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Chers parents, bonjour !
Urgent : Tickets à prix réduits pour les Whitecaps
Il n'est pas trop tard pour commander vos billets Whitecaps à prix réduit pour le
jeu du 26 mai! Nous avons jusqu'à la fin du mois de mars pour réserver nos places
(nous serons tous dans la même section). Jusqu'à présent, 60 personnes de RDV
qui vont - ce sera une belle sortie!
Les billets sont $37 (rabais de $10). Contactez Nour par e-mail si vous êtes
intéressé: nourenayeh@gmail.com. Bonnes vacances! Caroline Benedek
Important : recherche d’un bénévole francophone pour le comité
communication
Nous sommes à la recherche d’un parent francophone pour s’associer à un parent
anglophone et constituer un communiqué communication. Si cela vous intéresse contactez
le secrétariat de l'APE.
Pour votre information: consultation de la Fédération des parents
francophones
Le CSF vient de lancer une consultation sur une nouvelle politique : « Utilisation des
technologies de l’information et de la communication ». Cette consultation du CSF se
tiendra jusqu’au 27 avril prochain.
La Fédération des parents aimerait recueillir les commentaires de ses membres au sujet des
changements proposés à cette politique, afin d’étayer la rétroaction qu’elle soumettra au
CSF en tant que regroupement provincial de parents.
En pièces jointes et en liens, vous trouverez :
- Le texte de la politique telle que proposée par le CSF (P- P-901 Utilisation des technologies
de l’information et de la communication); ce document comprend des espaces pour noter
vos commentaires.
- Les directives administratives telles que proposées par le CSF (DA-901-01 Déploiement,
formulaires et cahier de procédures; DA-901-02 Partenariat avec les organismes
communautaires ; et DA-901-03 Langue d’utilisation); les directives administratives ne font
pas l’objet d’une consultation.
Nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires et suggestions d’ici le 24 avril
prochain, par courriel à info@fpfcb.bc.ca. La Fédération des parents fera ensuite parvenir
sa rétroaction au CSF en s’inspirant des commentaires et suggestions reçus de vous tous.
Par ailleurs, vous pouvez aussi choisir de faire part de vos commentaires directement au CSF
à l’adresse : consultationpolitique@csf.bc.ca.
Au plaisir de voir votre association de parents prendre part à cette consultation!
Mikaël Lavogiez (FPFCB)
Anne Lama, secrétaire de l'APÉ 2017-2018 secretaireaperosedesvents@gmail.com
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Les dates à retenir

Consultez l e calendrier des évènements 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 2 jours avant le mardi, jour de la publication du bulletin à la communauté.
Vous pouvez également contacter votre ou vos représentant(e)s de classe.
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L'APÉ est sur Facebook

Cliquez ici pour retrouver la page Facebook de l'APÉ Rose-des-Vents

