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 Chers parents, bonjour !    

 

Urgent : Recherche parent bricoleur  

 

Le conseil étudiant veut installer une structure de ballon poire mais les frais d'installation coûtent 

deux fois plus chers que la structure elle-même. Nous sommes à la recherche d’un parent bricoleur qui 

pourrait l'installer. Merci de contacter le Conseil étudiant RDV: rdvconseiletudiant@gmail.com 

 

RAPPEL : Rassemblement et souper partage au Play Palace pour les maternelles jeudi 3 

mai à 17h 

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 17h à 19h.   

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 

             Play Palace - 5670 East Blvd, Vancouver 

 
 

 

 

 

 

URGENT : Recherche de volontaires pour la distribution de pizzas du vendredi 4 mai 

 

Nous n’avons jusqu'à présent que 3 parents inscrits pour le vendredi 4 mai.  Nous avons besoin de 8 

à 10 autres parents pour faire la distribution des pointes de pizzas entre 12h00 et 12h30.   

Contacter le comité en charge du programme pizza : rdvpizza@gmail.com  

Nous vous remercions de votre participation!  

 

RAPPEL : 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 envers le 

voyage des 6e années à Strathcona.  Les « Fab Fourever » sont un groupe hommage canadien réputé, 

ayant été invité en Angleterre en 2015 pour performer durant les célébrations du 25e anniversaire des 

Beatles. 
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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 : Soirée cinéma avec Star Wars « the last Jedi », jeudi 10 mai à 17.30 

 

 La prochaine soirée pâtes/cinéma aura lieu le jeudi 10 mai dans la cuisine et l’auditorium Jules Verne 

de 17h30 à 20h. Le film Star Wars "The Last Jedi" sera présenté. Pâtes et crêpes seront à vendre, et 

l'admission au film se fera sur donation. 

 

 
 

 

Levée de fonds : Collecte et vente de livres d'occasion le vendredi 11 mai 

 

Une vente de livres d'occasion aura lieu le vendredi le 11 mai (durant les heures de classe pour les 

élèves et durant la soirée pour les parents qui veulent acheter des livres). Les livres que vous souhaiteriez 

donner peuvent être amenés à l'école la semaine du 7 mai, pour la vente du 11 mai.  Nous cherchons 

surtout des livres d'enfants en français ou anglais et en bon état. 

 

ELECTION DU PARENT BENEVOLE 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   

Consultez l e   calendrier des évènements   s ur 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.  

✓   L'APÉ est sur Facebook   

Clique z   ic i  p our retrouver la page Facebook de l'APÉ Rose-des-Vents  
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