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 Chers parents, bonjour !    

 

IMPORTANT : Rencontre de l'APĖ, mardi 15 Mai 

L'avant dernière rencontre de l'APÉ aura lieu ce mardi 15 mai à19h à la bibliothèque de l’école Jules 

Verne. Veuillez trouver ici l’ordre du jour. Notez qu’il y aura des votes au budget. Venez nombreux! 

 

RAPPEL  : Rassemblement et souper partage au Play Palace,  jeudi 17 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 les deuxièmes années le jeudi 17 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 

 
 

 

 

 

 RAPPEL : Élections 2018 du CSF 

 
En savoir plus ici 

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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