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Chers parents, bonjour !
IMORTANT : Repas chauds
Nous manquons de volontaires pour la distribution des pizzas. Manifestez vous au plus vite pour que
ce repas, apprécié de tous, ne soit pas supprimé.
Le 30 avril prochain, hot dog et crudités sont au programme! Là aussi les volontaires seront grandement
appréciés. Veuillez, pour vos commandes taper le code : REPASLAITRDV20172018
INFORMATION : Procès verbaux disponibles sur le site de l'APĖ
Nous vous rappelons que les procès verbaux des rencontres de l'APÉ figurent sur notre site à cette
adresse : http://aperosedesvents.com/proces-verbaux/
LEVÉE DE FONDS : Concert Fab Fourever du samedi 5 Mai à partir de 18h- Auditorium
Jules Verne
Comme vous le savez peut-être, nous avons la chance de recevoir le groupe hommage aux Beatles, les
« Fab Fourever »! Ils nous font le cadeau d’une performance dans le but d’amasser des fonds destinés
au voyage des 6e années à Strathcona. Les « Fab Fourever » sont un groupe hommage canadien réputé,
ayant été invité en Angleterre en 2015 pour donner une performance durant les célébrations du
25e anniversaire des Beatles.
Le spectacle a lieu le samedi 5 mai à 19h30 au théâtre Jules Verne.
Je suis la coordonnatrice des billets alors si ce spectacle vous intéresse, vous n’avez qu’à répondre
à ce courriel fyferyan@telus.net et je vous enverrai le bon de commande. Les places sont limitées alors
premier arrivé, premier servi!
Ne manquez pas cette chance de les voir en direct!
Christine

LEVÉE DE FONDS : Rassemblement et souper partage au Play Palace pour les
maternelles de RDV et leurs familles!
Depuis plusieurs années maintenant, votre APÉ offre gratuitement une soirée sociale au Play Palace
pour tous les élèves de la Maternelle, 1ere et 2e années de RDV et leurs familles (situé à l'aréna de
Kerrisdale). Cette année, l'activité aura lieu, pour toutes les maternelles, le jeudi 3 mai, de 17 à 19 h.
C'est une activité plaisante qui permet aux familles de se rencontrer, aux enfants de jouer avec tous les
élèves de leur niveau, puis de vivre un beau moment autour d'un repas-partage.

Venez en grand nombre!
SVP RSVP à vos représentants de classe
5670 East Blvd, Vancouver

ELECTION DU PARENT BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE
Comme à chaque année, la Fédération des parents francophones désire rendre hommage à des parents
bénévoles dont la contribution mérite d’être soulignée. Envoyez-nous dès à présent le nom du parent
que vous estimez le plus mériter ce prix. Nous voterons à la prochaine rencontre si nous recevons
plusieurs noms.
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

