
La folie en rouge Par Ali M. et Océane R. 

Le 12 février de 18 h 30 à 20 h, ne ratez pas la folie 
en rouge! A cause de COVID la fête sera en 
virtuel sur Zoom pour la deuxième année. Comme 
l'année dernière, l'entrée coute 10 $ par famille. 
Vous pouvez acheter vos billets à eventbrite.ca 

Mettez vos habits de soirée et préparés vous a passé 
un super moment en musique grâce aux animateurs: 
Briana Milia de SDC et Ashley M. Dias. de play 
Okanagan. 

Saviez-vous que c'est la 6e année que nous célébrons 
la folie en rouge ? Cela a commencé en 2017 avec 

100 élèves de 5e et 6e année d'école les Aiglons et Squamish Elementary. En 
2018, il y avait 200 élèves de toutes les écoles de Squamish en 5e et 6é année. 
En 2019, il y avait 300 élèves et la danse avait inclus les élèves de 4e année 
de Squamish. Notre petite école a créé cet événement que tout le monde dans la 
communauté aime! 

Ali, dans la classe de 8e année, a beaucoup aimé participer à l’événement la Folie 
en rouge. C'était toujours amusant et c'était un évènement auquel elle avait hâte de 
participer. La meilleure partie est de danser avec ses amies et de passer du temps 
ensemble. Elle espère que les autres élèves auront la même expérience.

On a très hâte de vous voir danser avec votre famille le 12 février ! Invites vos 
amies, grands parents, frères, soeurs et d'autres qui veulent venir danser avec vous ! 
Souvenez-vous qu'on aime le fou!  Joyeuse Saint Valentin !

1

Dates 
Importantes 
Mois de février: 
Mois de l’histoire 
des noir.e.s aux 
Canada 

Le 11 Février : 
Journée 
international des 
femmes et des 
fi lles de science  

Le 12 février :       
La Folie en rouge 

Le 14 février : 
Journée de la 
Saint-Valentin 

Le 15 février  : 
Journée du 
drapeau national 
du Canada  

Le 20 février : 
Journée mondiale 
de la justice 
sociale 

Le 21 février : 
Journée de la 
famille 

Le 23 février : 
Journée du 
chandail rose
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INVASIVE À NATIVE 
Pendant les cours de sciences, les élèves de la 3/4e et de la 4/5e année ont participé 
à un projet avec Sea To Sky Invasive afin de commencer à enlever les espèces 
invasives autour de l'école. À la fin du projet, les élèves ont écrit leurs 
recommandations pour continuer à améliorer notre environnement. Toutes leurs 
suggestions ont été prises afin de demander une subvention. World Wildlife 
Foundation of Canada a choisi leur projet et leur a accordé 1000$ pour continuer 
leur travail! Nous sommes chanceux d'avoir Sea to Sky Invasives et le Squamish 
Watershed qui nous appuient dans ce projet. On vous tiens au courant de notre 
projet dans les mois à suivre! 

Bravo aux élèves de 3/4e et 4/5e pour leurs efforts et leurs suggestions. Un gros 
merci aussi aux élèves de la 7e année qui ont contribué au projet en enlevant des 
espèces invasives pendant leur cours de biologie. 

https://wwf.ca/take-action/apply-for-funding/go-wild-school-grants/
https://wwf.ca/take-action/apply-for-funding/go-wild-school-grants/
http://eventbrite.ca/
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