
La semaine de Francophonie 
Cette semaine est pour célébrer notre francophonie et nos traditions. Chaque 
jour, nous faisons un bingo d'expressions francophones.

Il y a une assemblée avec de petits drapeaux 
et nous chantons notre hymne franco-
colombienne. «J'aime vraiment chanter et je 
trouve que la chanson est très entrainante! » 
dit Julie M. de la classe 3/4.

On joue des jeux dehors avec l'école et les 
classes regardent séparément un film 
français de leur choix.

La classe de 7/8 a préparé des présentations de leurs projets de CCPT et la 
classe de 3/4 se prépare à montrer une pièce de théâtre d'ombre.

Nous (les 7/8) préparons aussi une vente de gâteries pour faire de l'argent à 
donner au fond Ukraine de UNICEF.

La journée jumeaux-jumelles 
Par Charlotte et Ali 

La journée jumeaux-jumelles est une journée où tu peux t'habiller avec tes 
amies dans les mêmes vêtements ou cheveux. Les élèves peuvent faire 
semblant d'être des jumeaux et se déguiser l'un comme l'autre.

La journée jumeaux-jumelles est une tradition de l'école les Aiglons. On le 
fait depuis des années et ça donne de la joie aux élèves. Les élèves de 
7-8 organisent cette journée pour montrer du leadership à l'école.

On a vu beaucoup d'élèves participer et on a vu un grand sourire sur 
leurs visages avec leurs jumeaux. Shey en 4e année avait dit que cette 
journée est une occasion de s'amuser avec ses amis.es.

Nous espérons que cette tradition continuera les années suivantes.
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Dates 
Importantes 
Le 1 avril : Le poisson 
d’avril 

Le 5 avril : Soirée pour 
les parents du CSF : 
Risques d’Internet et 
tendances émergentes à 
18h00. 

Le 15 avril : congé 

Le 18 avril : congé 

Le 21 avril : Réunion de 
L’APÉ 

Le 22 avril : le jour de la 
Terre 

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 .

Journal scolaire les Aiglons 
Avril 2022

             Par Gabrielle et Dayah

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy
mailto:aiglonsape@gmail.com


Mise à jour du projet « Invasive à Native »
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Nos responsables des arbres - les 7e et 8e années 

Les élèves de la 7e et 8e travaillent fort pour enlever les arbres de houx dans la forêt autour de 
l'école. Bientôt, ils vont planter des arbres natifs afin de restaurer la forêt!

Nos responsables des plantes et des fleurs - les 3e, 4e, et 5e années 

Les élèves de la 3e, 4e, et 5e année travaillent fort pour enlever la pervenche dans les jardins 
de l'école. Cette fleur mauve est souvent planté par des jardiniers puisqu'elle pousse bien dans 

des endroits avec moins de soleil. Nous allons la remplacer par des plantes et fleures natives 
qui pousseront bien dans notre climat et dans un endroit avec de l'ombre.

Quelques faits intéressants : 

10 : heures de travail par les élèves à enlever des espèces invasives  
20 : nouveaux arbres seront plantés 

65 : plantes seront plantées 
2000 : le nombre approximatif de graines d’Aquilegia formosa qui seront plantées

Merci à tous ceux qui nous aident avec ce projet!  
Squamish Watershed Society 

Sea to Sky Invasive Species Council 
UBC Botanical Garden 

World Wildlife Fund Canada
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