Publication 19 | Bulletin d'information hebdomadaire de l’APÉ
10 Avril 2018
Association des Parents d'élèves de l’école Rose-des-Vents

Chers parents, bonjour !

Tickets à prix réduits White Caps
Nous avons acheté des tickets en plus pour le match des White Caps du 26 mai 2018. Si vous avez raté
le coche et souhaitez y assister, contacter Nour pour des tickets à $37 au lieu de $47.

Important: Réunion de l’APĖ et ordre du jour
La prochaine réunion de l’APÉ aura lieu mercredi 11 avril à 19h à la bibliothèque Jules Verne.
Veuillez trouver ci-joint l’ordre du jour.

Pour votre information: Séance cinéma avec Coco

La prochaine séance ciné organisée par l’APĖ aura lieu jeudi 12 avril de
17h30 à 20h à l'auditorium Jules Verne. Pâtes et crêpes seront en vente.

Venez nombreux!

Important: Repas Hot dog le 30 avril 2018 – Recherche de volontaires
Prenez note que le lundi 30 avril, le repas chaud sera un repas Hot dog servi avec des crudités.
Exceptionnellement, le repas n'est pas préparé par le traiteur mais par des parents volontaires à l'école.
Nous n'avons pour le moment aucun volontaire pour aider à la préparation et idéalement nous avons
besoin de 12 volontaires à partir de 11h (pour une durée d'1h30) pour aider à la préparation et à la
distribution des hot dogs sinon ce repas risque d'être annulé.
C'est un repas très apprécié par les enfants et il est encore temps de faire votre commande d'une quantité
de 1, 2 ou 3 Hot dogs (boeuf ou végétarien) pour vos enfants à partir du site HotLunches :
http://rdv.hotlunches.net/. La date limite de commande est fixée au vendredi 27 avril à minuit.
Anne Lama, secrétaire de l'APÉ 2017-2018
secretaireaperosedesvents@gmail.com
✓ Les dates à retenir
✓ Date to remember
Consultez l e calendrier des évènements sur le site de l'APÉ pour retrouver les activités et dates importantes.
Check our online calendar for activities and important dates.
✓ Message à transmettre à la communauté des parents
✓ You have a message for the parents communauty
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.
Please contact the PAC secretary
no lather than two days before the newletter publication. You can also contact your class representative.
Vous pouvez également contacter votre ou vos représentant(e)s de classe.
✓ Your PAC is on Facebook
✓ L'APÉ est sur Facebook
Click here to find our Facebook page.
Cliquez ici pour retrouver la page Facebook de l'APÉ Rose-des-Vents

