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L’ÉCHO

École La Vérendrye
Chilliwack, Bc

DES
Mot de la direction

Avril 2010
Volume 1, Issue 7

AIGLES

Mot de la direction

Dates importantes

Nous venons d’entamer la dernière partie
de l’année scolaire et j’en profite pour vous
rappeler que les prochains mois seront très
occupés. Les levées de fonds se continuent
pour la sortie de fin d’année des 2-3-4-5-6 à
l’aquarium de Vancouver ainsi que
différentes activités qui se dérouleront en
dehors de l’école. N’oubliez pas de vérifier
les agendas de vos enfants pour les lettres
de permission qui sont nécessaires pour
toutes les sorties.
En attendant, profitez bien du printemps qui
s’annonce fantastique…

Avril

Mme Guylaine

Levée de fonds “Soirée Pub”
Vendredi le 28 mai, vous êtes invités au
Pub Jolly Miller pour une soirée levée de
fonds. L’argent amassé servira à défrayer
une partie des coûts du voyage à
l‘aquarium des classes 2-3 et 4-5-6. Les
billets seront en vente à partir de lundi le
3 mai au prix de $10.00 chaque. Ce billet
inclut le repas (poitrine de poulet,
spaghetti, salade du chef et pain à l’ail)
et une consommation (bière, cooler,
highball ou cidre). Vous recevrez un
rappel quant à la date de la vente des
billets.

2
5
7
9
20
23
26

Vendredi Saint
Lundi de Pâques
Assemblée générale
Congé pour la maternelle
Réunion de l’APÉ
Journée pédagogique
Congé modifié

APÉ
Tous les parents sont invités à assister à la
réunion mensuelle de l’APÉ. Il n’est pas
nécessaire d’être membre pour y prendre
part. C’est une belle occasion de partager
vos opinions et vos idées.
La prochaine réunion se
tiendra le 9 avril à 19h00.

Petites annonces
Nous sommes toujours à la recherche d’un
réfrigérateur à donner. Veuillez contacter
Mme Myriam au 604-858-2666
Si vous avez une petite annonce à faire,
vous pouvez utiliser “l’Écho des Aigles“ et le
“Babillard Communautaire“ de l’école.

Dictée PGL
Nos gagnants de la dictée PGL pour cette
année sont Emma Kelly et Christopher Blain
en 2ème année, et Brayden Lehr en 3ème
année. Nous sommes très fiers d’eux.

Certificats du mois de février
Nous félicitons les élèves suivants qui se sont
mérités des certificats pour bonne conduite:
Welly Forstbauer, Cecilia Christensen, Emma
Kelly, Klarice Staaf, Colin Amyotte, Zakariya
Enneddam, Mackenzie Loranger et An Carson.

Vente de garage

Avez-vous commencé votre
ménage du printemps ???
La vente de garage organisée par l’école
aura lieu samedi, le 8 mai pendant le « City
wide garage sale ». Nous comptons sur vos
dons pour faire de cet élènement un beau
succès.
On accepte tout sauf des vêtements. Ex :
objets de collection, de cuisine, de camping
et de sport, musique, livres, etc… Si vous
avez des petits meubles, svp les apporter le
matin même.
Merci à ceux qui ont
déjà apporté des choses.
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Mot de la direction

Mai 2010
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AIGLES

Mot de la direction

Dates importantes

C’est déjà le mois de mai ! Venez nous
encourager… Nous avons organisé notre
première vente de garage et nous en
profitons pour souligner la fête des mères.
Nous aurons une grande quantité de jolis
paniers de fleurs suspendus. Ils seront vendus
au prix de $25. taxes incluses. Premier arrivé,
premier servi.

Mai

7
14
19
20
21
24

On va se baigner
Repas chaud
Spectacle Baobab à Vancouver
Fête des enfants pour les M-1
Congé, journée pédagogique
Congé, fête de la reine

AFVF

Mme Guylaine

Levée de fonds “Soirée Pub”
Vendredi le 28 mai, vous êtes invités au
Pub Jolly Miller pour une soirée levée de
fonds. L’argent amassé servira à défrayer
une partie des coûts du voyage à
l‘aquarium des classes 2-3 et 4-5-6. Les
billets sont maintenant en vente au prix
de $10.00 chaque.
Nous avons envoyé à la maison, par
l’entremise de vos enfants, une feuille
pour l’achat de billets. Nous vous
attendons en grand nombre.
Passez le mot à votre famille et à vos
amis.

Si vous désirez devenir membre de
l’Association francophone de la Vallée du
Fraser,
veuillez
contacter
l’école
La
Vérendrye au 604-858-2666.
Carte de membre individuelle : $20.00 Carte
de membre familiale : $30.00
Bienvenue à tous nos nouveaux membres.

APÉ

Contes pour les petits
Deux parents offrent leurs services pour faire
la lecture aux petits de moins de 5 ans.
Profitez de cette offre si vous avec des
enfants en bas âge. Voici les dates :
Mai 13, 17, 20, 27 31
Juin 3, 8, 10, 14, 17, 21, 24
Bienvenue à tous !!!

Certificats du mois de février
Nous félicitons les élèves suivants qui se sont
mérités des certificats BRAVO:
Alexa
Anglehart,
Christopher
Youssef,
Teagan Jones, Natasha Hawkenson, Brayden
Lehr, Isabelle Loranger, Kevin Martin, Li Yan
Carson, Samuel Forget et Emily Girard.

Tous les parents sont invités à assister à la
réunion mensuelle de l’APÉ. Il n’est pas
nécessaire d’être membre pour y prendre
part. C’est une belle occasion de partager
vos opinions et vos idées.
La prochaine réunion se
tiendra le 25 mai à 19h00.

Vente de garage
Et oui, la vente de garage est ce samedi 8
mai, de 8h30 à 14h00. Encore une fois, les
profits de cette activité serviront à payer la
sortie de fin d’année à l’aquarium.
Nous sommes sur la liste du Chilliwack City
Wide Garade Sale.
Nous espérons vous voir en grand nombre et
nous sommes certains que vous partagerez
cette infirmation avec vos connaissances.

L’amitié ne voit
pas les

différences...

