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Chers parents, bonjour !

Repas chauds – Recherche de bénévoles
Nous sommes à la recherche de 3 parents bénévoles pour la distribution des sushis
tous les vendredis. Il ne reste plus qu’une seule personne et elle a besoin d’être
épaulée.
Merci de vous adresser à Annelies Bertrand au (604) 306-5212 ou
annelies_l@yahoo.com si vous pouvez vous libérer durant l’heure du midi, même si
ce n’est systématiquement pas chaque vendredi.

Whitecaps contre Toronto (31 mai)
Offre spéciale des APÉs Rose-des-vents et Colibris pour le match
des Whitecaps du 31 mai 2019 à 19 h.
Ce match opposera notre équipe locale de football à celle de Toronto.

Les billets vendus par nos APÉs sont au prix de 30 $ au lieu de 50 $.
Chaque billet vendu permettra aux APÉs de recevoir 10 $ supplémentaires.
Cette vente est organisée par le comité de levées de fonds au profit des voyages
scolaires des élèves de 3e, 4e et 6e années.
Si vous souhaitez obtenir des billets ou plus de renseignement, veuillez
contacter Nour Enayeh à : nourenayeh@gmail.com
Merci de votre participation et passé le mot autour de vous!

Vente du printemps – APE Rose-des-vents et Colibris
Le printemps est maintenant arrivé. Voici
l’occasion parfaite pour commencer votre
jardinage.
L’APE Rose-des-vents et Colibris vous donne
l’occasion d’acheter :
- Panier suspendus (fleurs ou fraises)
- Succulents
- Herbes variées
- Terreau biologique
- Engrais shaker
Passez votre commande en complétant le formulaire envoyé par Joanne et
retournez-le à l’école dans une enveloppe indiquant « Vente de plantes » avec votre
chèque libellé au nom de l’APE Rose-des-vents ou rendez-vous sur le site :
https://colibrisrosedesvents.growingsmilesfundraising.com/
Pour toute question - diannezamborsky@hotmail.com
DATE LIMITE : 29 AVRIL 2019
(Les commandes seront distribuées à l’école vendredi 10 mai de 17h à 20h)

Date à retenir
Le Carnaval aura lieu le 26 juin cette année.

Réunions de l’APE
Nous avons tous un emploi du temps très chargé et il est parfois difficile de trouver le
temps de se rendre aux réunions de votre APE, mais elles sont essentielles pour son
bon fonctionnement. De nombreux renseignements sont communiqués, notamment
par la directrice de l’école, notre trésorière et notre président.
Nous encourageons tout particulièrement les représentants de classe à venir
participer au dialogue (en français ou en anglais), car ils pourront ensuite répondre
aux questions des parents de la classe qu’ils représentent et nous faire part de leurs
préoccupations.
Notre prochaine rencontre aura lieu à 19 heures à la bibliothèque de l’école
Jules Verne, lundi 13 mai.

Katie Harding, secrétaire de l’APE 2018-2019
secretaireaperosedesvents@gmail.com
✓ Les dates à retenir
Consultez le calendrier des événements sur le site de l’APÉ pour retrouver les activités et dates importantes.
✓ Message à transmettre à la communauté des parents
Veuillez faire parvenir à la secrétaire de l’APÉ votre message pour qu’il soit publié dans le prochain bulletin de la communauté.
Vous pouvez également contacter votre ou vos représentant(e)s de classe.

