
L’heure de la terre. 
L'heure de la terre est une journée globale organisée chaque année le 
dernier samedi du mois de mars à l'initiative de la Fondation WWF, (World 
Wildlife Fund, Fonds mondial pour la nature). L'heure de la terre consistes à 
couper les lumières et à débrancher les appareils électroniques non 
essentiels pour une durée d'une heure afin de promouvoir l'économie 
d'électricité et par conséquent réduire les émissions à gaz. 

On fait cette activité pour qu'on prenne conscience de notre utilisation de 
consommation d'électricité. 

En vérité, nous ne célébrons pas l'heure de la terre à l'école, on le célèbre à 
la maison, le dernier samedi du mois de mars. Cette année, ça se passera le 
26 mars, à 20h30 (8:30pm). Pendant cette heure, toi et ta famille pourront 
utiliser des chandelles pour tes lumières et tu pourras jouer même des jeux 
de sociétés. 

On espère que vous participerez en grand nombre! 

La journée du chandail 
rose! 

Le 23 février est la journée de chandail rose, c'est une journée pour 
supporter la cause de l'intimidation. Pendant l'année 
2007, le 13 février, un élève s'est fait intimidé par ces 
coéquipiers, car il portait un chandail rose. Dans ses 
temps la couleur rose était reconnue d'être porté par les 
filles. Mais après cet événement, les élèves de cette 
école ont porté des chandails roses pour le soutenir et 
arrêter l'intimidation dans leur école. 

Cette journée est une tradition à l'école les Aiglons, car 
nous voulons supporter les enfants / personnes qui se 
font intimider par les autres être humains / animaux, 
en montrant notre respect et en leurs montrant que 
nous sommes présents pour eux.
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Dates 
Importantes 
Le 4 mars : Journée 
jumeaux/jumelle 

Le 7 au 11 mars : 
La semaine de la 
francophonie. 

Le 9 et 10 mars : 
Départ hâtifs et 
rencontre parents/ 
enseignants. 

Mot de l’APÉ 
L’APÉ recherche un 
nouveau trésorier 
(ou deux co-
trésoriers) pour 
septembre 
2022-2023.  
Envoyez un courriel 
à 
aiglonsape@gmail.com 
si ça vous intéresse.
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