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Chers parents, bonjour !

Vente de costumes Halloween du 13 octobre

Compte rendu de la levée
de fonds

Vendredi 13 de 17h à 19h a eu lieu la vente des costumes Halloween gracieusement
donnés par la communauté pour notre première levée de fonds. Merci à Caroline
Benedek et à toute son équipe pour l'organisation de cet évènement.

Représentants de classe
Engagez-vous dans
votre communauté et
devenez représentant
de classe!

L'APE a la joie de vous présenter la liste des premiers représentants de classe pour
l'année 2017-2018. Notez que certaines classes n’en sont toujours pas pourvues.
Aussi, nous espérons d'autres candidatures pour couvrir l'ensemble des classes.
Vous trouverez sur notre site les informations sur ce que ce rôle implique au sein de
l’APÉ. Nous avons besoin de vous. N'hésitez pas et rejoignez-nous !

Division

Professeur

Représentant

Division 1 – Maternelle

Louise Charland

Division 2 – Maternelle

Hanane Ajaajaa

Division 3 – Maternelle / 1ère
année
Division 4 – 1ère année

Danielle Leclerc

Samantha Kemp

Julie Bancroft

Valerie Jamai

Division 5 – 1ère / 2e année
Division 6 – 2e année

Nancy Barbosa De Oliveira
Lima
Estelle Pimenta

Marie-France Delisle

Division 7 – 2e / 3e année

Brigitte Attali-Netherton

Dominique Toupin

Division 8 – 3e année

Anne-Marie Lapointe

Caroline Benedek
Alison

Division 9 – 3e / 4e année

Guy Chamberland

Division 10 – 4e année

Chloe Hudicourt

Valeria Morrison
Natacha Corrie

Division 11 – 5e année

Zohra Sehboub

Nadine Cahan

Division 12 – 5 / 6e année

Karine

Division 13 – 6e année

Marie-Pier Dandurand

e

Jo-Ann Rondeau

Division 14 – 6e année

Mylène Boulanger

Christine Fyfe
Marie Des Roches

Rencontres mensuelles de l'APE
Veuillez trouver ci-après les dates de rencontres de l'APE qui auront lieu a la
bibliothèque de l'école Jules Verne a partir de 19h.








Lundi 30 octobre
Mardi 5 décembre
Mardi 9 janvier
Jeudi 1er mars
Mercredi 11 avril
Mardi 15 mai
Jeudi 14 juin

Équipe de volleyball pour les 5e et 6e année
Il n'est pas trop tard pour inscrire vos enfants en 5e et 6e année aux équipes de
volleyball RDV! Nous avons eu notre première pratique vendredi soir de 19h à 20h30
au gymnase de RDV et c'était super amusant!
Il y a plusieurs garçons intéressés, mais nous avons eu seulement deux filles inscrites
jusqu'ici. Nous avons besoin de 6 joueurs pour former une équipe. Donc, les filles de
5e et 6e venez! C'est votre chance de participer à une équipe volleyball à l'école.
Les tournois garçons sont les lundis du 30 octobre et au 27 novembre. Les tournois
filles sont les mardis du 31 octobre au 28 novembre. Les pratiques sont les vendredis
soir au gymnase de RDV de 19h à 20h30.
Mat Grady et Christine Dawes se sont portés volontaires pour être nos entraîneurs
pour les pratiques. S'il y a suffisamment de joueurs pour former une équipe de filles,
nous aurons besoin d'un parent pour être le «coach» durant les jeux de filles les
mardis après l'école.
À bientôt!
Caroline Benedek, 778-233-7616

Rappel : 27 octobre – Soirée Halloween
Le vendredi 27 octobre, réunissons-nous autour d'un potluck de 18h à 21h à l'école
Henderson. Soirée dansante et costumée, maison hantée et de nombreux autres
jeux vous attendent ! C'est aussi à cette occasion que vous retirerez vos commandes
de pizzas Rocky Mountains et de beignets à la cannelle. Vous trouverez tous les
formulaires sur notre site pour la commande de pizzas, beignets et fruits. Prière de
totaliser vos achats et d'adresser votre chèque à l'ordre de l’APÉ Rose-des-Vents.
Anne Lama, secrétaire de l'APE 2017-2018
secretaireaperosedesvents@gmail.com


Les dates à retenir

Consultez le 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.


L'APÉ est sur Facebook
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Cliquez ici pour retrouver la page Facebook de l'APÉ Rose-des-Vents & Henderson

