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Par Charlotte G.-S. et Sophie G. DATES 
IMPORTANTES

Journée du chandail orange

Visite de Sea to Sky Invasive 
Species Council

5 octobre 
Journée mondiale des 
enseignants

7 octobre 
Sortie à Evans Lake  
étudiants de 6-9e années

11 Octobre 
L’action de grace

19 octobre 
Vaccination des élèves de 6e

21 octobre 
La Grande secousse 
(Exercice de tremblement  
de terre)

22 octobre 
Journée pédagogique 
** Pas d’école **

28 octobre 
Réunion de l’APÉ à 19h

29 octobre 
Fête de l’halloween

La journée du chandail orange est une journée de reconnaissance. On 
pense aux maux qu’ont ressenti les Premières Nations. La loi disait qu’à 
partir de l’âge de cinq ans tu devais envoyer ton enfant à l’école résidentielle. 
Ils ne les traitaient pas avec respect, ils essaient d’enlever leur culture. 
Aujourd’hui on célèbre la journée du chandail orange pour en apprendre sur 
leur histoire, pour se souvenir du mal qu’ils ont ressenti et pour éviter que ça 
se passe encore.

À l’école les Aiglons, on reconnaît les malheurs du passé en portant 
nos chandails oranges. Nous espérons avoir un meilleur futur pour les 
générations à venir et de réconcilier avec les Premières Nations.

Lors de leurs cours de science, les 
élèves de 4/5e année apprennent sur 
les espèces invasives et leur impact sur 
notre écosystème. Le 5 octobre, ils ont 
eu la visite de Claude-Anne de Sea to Sky 
Invasive Species Council qui leur a parlé 
dans espèces invasives dans notre cour 
d’école et le long des sentiers près de 
l’école. Pendant 45 minutes, les élèves 
ont réussi à enlever 3 gros sacs de lierre 
et de lamier jaune ainsi qu’un sac de 
poubelle!

Loic, Jack, Zackari et Phoenix de la classe 1/2.

Élèves de la classe 4/5.

Galerie de photos individuelles 
disponible du 5 au 11 octobre, passer 
vos commandes!! 

Visitez la gallerie: 
https://clients.gadboisphotography.
ca/-ecolelesaiglons20212022 
Code d’accès:  aiglons

PHOTOS!

https://clients.gadboisphotography.ca/-ecolelesaiglons20212022
https://clients.gadboisphotography.ca/-ecolelesaiglons20212022
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Par Victor M. et Nicola G.
LA COURSE TERRY FOX

Il y a deux semaines que la course Terry Fox a eu lieu à L’école les Aiglons. 
122 élèves ont participé à la course. Cet événement est un mémorial pour 
Terry Fox qui a couru 5 373 km pour gagner de l’agent pour la recherche 
contre le cancer. Le 24 septembre, il faisait si chaud que tous les enfants 
ont commencé à sué. Victor et moi (Nicola) avons parlé avec plusieurs 
élèves lors de la course. Ici, on a 3 des élèves qui ont accepté d’être 
interviewé. 

Cedric C. est un élève de 7e année. Son but était de courir 12 tours, cette 
année il a couru pour son père et Molly (chien).

Sophie B. est une élève de 5e année. Son but était de courir 3 tours, cette 
année elle a couru pour son grand-père qui est malheureusement décédé.

Zachari S. est un élève de la 1 ère année dans la classe de Mme Claudia. 
Son but était de courir 20 tours, puis cette année il a couru pour son arrière 
grand-père.

Les élèves des Aiglons courent, car c’est leur façon de reconnaître que Terry 
Fox a risqué sa vie pour les enfants avec du cancer.

Cartes Nesters

N’oubliez pas que d’acheter vos cartes Nester’s en 
contactant Michelle ou Suzie

Chaque carte Nester’s vendue donne un retour à 
l’APÉ de 10%.   
 
Cartes de 50$ et 100$ disponibles. 

Si vous faites vos emplettes chez Nester’s il est simple de 
remettre 10% de vos achats à votre APÉ et ça ne vous coûtera 
absolument rien!!! 

Pour plus d’informations contacter Michelle et/ou Suzie!  
michellefrappier@hotmail.com  ou suziebeli@hotmail.com
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Trouvez les mots cachés!  
Créé par Charlotte G.-S. en 8e! 

mailto:michellefrappier%40hotmail.com%20?subject=
mailto:suziebeli%40hotmail.com?subject=

