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Pourquoi portons nous des costumes 
d,Halloween? Pourquoi on fait du trick or treat?

Du génie sous la toque aux Aiglons!

11 novembre 
Jour du souvenir 

12 novembre 
Journée pédagogique

17 novembre 
Journée cheveux fous

18 novembre 
Exercice d’incendie

20 novembre 
Communication des progrès

De nos jours, on porte des costumes de toutes variétés; des costumes de 
nos films préférés, des monstres, des animaux, etc.. Ceci n’était pas le cas 
quand on a commencé à se déguiser pour l’Halloween. L’idée était d’imiter 
les esprits morts et surnaturels, car on croyait qu’ils parcouraient la terre 
sur cette journée spéciale. Pour éviter que les enfants jouent des tours, les 
parents ont eu l’idée de donner des bonbons. L’autre explication pour le 
trick or treat est que les enfants qui portent les costumes représentent les 
esprits morts et nous devons les apaiser avec des bonbons. 

Le vendredi 29 octobre, nous avons célébré l’Halloween à l’école. Il y avait 
une maison hantée dans la classe de 7/8. De plus, il y avait un défilé de 
costume puis les élèves de 7/8 ont présenté une danse Thriller. La création 
de la chorégraphie a été faite par notre ancienne secrétaire, Mme Annick. 
L’APE en a organisé un jeu de Trouve la Citrouille et la danse d’Halloween. 
Tout le monde s’est amusé sur cette journée fantastique.

Nous souhaitons remercier l’APE, les élèves, les profs et les parents 
bénévoles qui ont aidé à rendre cette journée mémorable. Merci!

Les élèves de la 4/5e et de la 7/8e année 
ont participé à un Zoom avec plusieurs 
participants de l’émission Netflix Du génie 
sous la toque. Les élèves ont visionné des 
épisodes à la maison et ont écrits leurs 
questions sur l’émission, le processus de 
conception et sur les carrières. De plus, 
le juge Andrew Smyth, connu comme 
l’original Bakineer, était là pour répondre à nos questions sur ce qui se 
passe derrière les scènes. Quelle chance d’avoir des ingénieurs et des 
pâtissiers nous parler de leur expérience et partager leurs conseilles sur la 
collaboration et la création! Si vous voulez regarder la vidéo de l’évènement, 
vous pouvez le faire ici :  

Novembre déjà! Que le temps passe 
vite. Nous aimerions tout d’abord 
remercier toutes les familles qui ont 
aidé à la mise en place et qui sont 
venus danser avec nous pour notre 
dans danse de l’halloween édition 
2021, ce fut un réel plaisir de tous 
vous voir en grand nombre. Quelle 
belle communauté nous avons!!

Nous aimerions vous invitez à 
supporter vos élèves à travers la 
mise de fonds Purdy’s qui est en 
place grâce à Lindsay Kingston.  
https://fundraising.purdys.com/

Date limite pour commander:  
28 novembre, 2021

Aussi n’oubliez pas la date limite 
pour commander vos hoodies 
Les Aiglons est ce mercredi, 10 
Novembre 2021 (MERCI Christine!!)   
https://bit.ly/3wqn53R

Mot de l,apé
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La journée du drapeau franco�colombien 

La Grande Secousse 

Go by bike 

Le 8 octobre on célèbre une journée importante pour toute l’école. C’est une 
journée ou tout le monde à quelque chose en commun et où on partage notre 
amour de la langue française. Nous sentons que nous faisons partie de quelque 
chose d’important et que nous sommes importants. Ce jour est important pour 
notre culture, pour que nous n’oublions pas qui nous sommes.

Le drapeau franco-colombien représente une culture en soi. Le bleu sur le drapeau 
représente l’océan, la courbe représente les montagnes et les rocheuses. Le blanc 
sur le drapeau fait référence à la neige, le jaune lui, fait référence au soleil.

La langue française a toujours eu une place importante parmi les langues. C’est 
un symbole de culture et de créativité. Au Canada, si tu sais parler le français c’est un gros avantage dans la vie, ça ouvre 
tellement de porte pour l’université et plus.

Célébrer la journée du drapeau francophone est de reconnaître le potentiel de la langue et sa culture ont créé une journée 
ou on peut se joindre ensemble pour célébrer la langue qu’on aime tellement.

Pour commencer la journée, on a levé le drapeaux devant l’école et on a fait une cérémonie avec tout le monde. Monsieur 
Tardif a fait une très bonne annonce à propos de cette journée et l’importance qu’il a. Il a dit « aujourd’hui ont et qui ont 
est et ont express cela » Cedric Caskey de la 7 année a dit « je pense que cette journée est intéressante » Cette journée les 
élèves et le personnel se sont habillés en bleu, jeune et blanc pour représenter les couleurs du drapeau franco-colombien.

On vous encourage à célébrer ta francophone chaque jour, de parler en français et d’apprendre des monts en français à ta 
famille. Célèbre votre héritage et ça va faire une différence dans ta vie. VIVRE LA FRANCOPHONIE.

La Grande Secousse est une activité organisée par la Californie, 
au cas ou un tremblement de terre arriverait pour de vrai. La 
Grande Secousse se passe le 21 octobre, à 10:21. Il y a des gens 
partout à travers le monde qui participe à la Grande Secousse.

En 1700, le 26 janvier, un tremblement de terre de niveau 9 est 
arrivé en Colombie Britannique. Pour référence, c’est au même 
niveau que le tremblement de terre de Tohoku, Japon, le 11 
mars, 2011. Si tu ne connais pas cet endroit, c’était un très, très 
grand tremblement de terre.

À notre école, sur cette journée, notre merveilleux directeur, 
M. Tardif, a fait jouer le son d’un tremblement de terre aux haut-
parleurs et les élèves ont dû suivre un exercice de tremblement 
de terre.

Sora Sauvageau, élève de la classe de septième année, a dit:  
« Je pense que c’est quelque chose d’important à pratiquer et 
c’est excitant. Je pense aussi que si tu es un élève plus âgée, tu 
devrais bien écouter pour montrer l’exemple aux petits.

Pendant deux semaines, du 27 septembre au 
10 octobre by bike organise un événement pour 
encourager les gens à se déplacer à vélo Le go by 
bike Société BC est un organisme sans profit qui 
aide à motiver des étudiants et des adultes pour 
faire de l’exercice. L’organisation a déjà brulé 101 
460 calories et a permis de diminuer l’émission 
de carbone de ses participants. Cela arrive deux 
fois par année soit en automne et au printemps. 
D’ailleurs, L’école participe à cet événement sous 
le nom: les aiglons roulants. Si jamais vous voulez 
vous inscrire, vous pouvez aller sur ce site https://
gobybikebc.ca pour inscrire votre kilométrage. En 
espérant que vous serez en gros nombre durant le 
prochain évènement.


