
Jour de la Terre 
Par: Noah R et Allie S. 

Le premier Jour de la Terre a été crée en 1970, 
lorsqu'un Sénateur américain du Wisconsin a 
organisé une manifestation nationale pour 
sensibiliser les citoyens aux questions 
environnementales. Le Jour de la Terre est censé être 
consacré à la célébration des ressources naturelles 
propres de la planète. Ces dernières années, la 
journée a été utilisée pour sensibiliser aux 
changements climatiques mondiales.  

Le thème du Jour de la Terre de cette année est 
«Restaurer notre Terre». Vous demandez peut-être ce 
que vous pouvez faire pour le jour de la terre?  

Voici des choses (à la prochaine page) que vous 
pouvez faire pour aider l'environnement! 
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Dates Importantes 
le 6 mai: Journée de développement 
professionnel (pas d'école pour les 
élèves) 

le 7 mai : Présentation du projet des 
espèces invasives au Squamish Farmer’s 
Market  

le 16 mai : 7e/8e  Ocean Camp 

le 23 mai : Congé  - le jour de la reine 

Mot de l’APÉ 
Lindsay Kingston a verbalement accepté 
d'assumer le rôle de trésorière de l'APÉ 
pour l'année prochaine. Nous sommes 
ravis et reconnaissants de l’avoir a bord. 

Des événements sociaux de classe 
financés par l'APÉ vont avoir lieu ce mois-
ci (les 7/8 ont le leur le 3 juin) ! Gardez un 
œil sur un e-mail de votre parent de 
classe avec les détails de l'événement de 
votre/vos enfant/enfants. Nous espérons 
que ce sera une excellente occasion pour 
les enfants et les parents de socialiser et 
de resserrer le lien communautaire à 
notre école, un lien inévitablement tendu 
depuis la fin mars 2020. 

La dernière réunion de l'APÉ sera le 
mercredi 25 mai à 19h.
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-Réduire Réutiliser et Recycler. Réduisez ce que vous jetez. Suivez les trois "R" pour conserver les 
ressources naturelles. 

-Conserver l'eau. Moins vous utilisez d'eau, moins il y a de ruissellement et d'eaux usées qui 
finissent par se retrouver dans l'océan. N'envoyez pas de produits chimiques dans nos cours d'eau. 

-Achetez intelligemment. Achetez moins de plastique et apportez un sac réutilisable. 

-Planter un arbre. Les arbres fournissent de la nourriture et de l'oxygène. Ils aident à économiser 
de l'énergie, à purifier l'air et à lutter contre le changement climatique. 

-Faites plus souvent du vélo! Faire une balade à vélo avec votre famille ou vos amis pour réduire 
des émissions de CO2. 

-En parler! Quand vous en parlez aux gens, ils peuvent passer le mot. Tu peux parler à ton 
entourage! Faites passer le mot, notre planète est importante, nous devons la protéger. 

À l'école les aiglons tu peux t'amuser et apprendre à propos de ton environnement en participant 
aux activités de la classe de 7ème 8ème.
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