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Chers parents, bonjour !

Les poux sont de retour !
Comme chaque année, des cas de poux ont été signalés ces derniers jours à l’école.
Vous trouverez sur le site de l’APE les mesures préventives et curatives pour y faire
face. Assurez-vous de bien vérifier régulièrement la tête de vos enfants et d’informer
l’école si vous trouvez des poux.

Bénévoles pour les événements spéciaux
L’APE souhaiterait l’aide de parents pour l’organisation d’événements spéciaux tels
que le marché de Noël (voir plus bas). Contactez-nous au plus vite si vous êtes
intéressés. Merci !

Représentants de classe
L’APE a reçu de nouvelles candidatures pour les représentants de classe. Prenez
note dans le tableau ci-dessous. Les divisions 8 et 11 ne sont toujours pas
couvertes, et la division 2 aurait besoin d’un autre représentant francophone.
Nous vous incitons donc à nous contacter si vous êtes intéressés. 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 à m’envoyer un courriel à
secretaireaperosedesvents@gmail.com !
Pensez aussi à obtenir tous les courriels des parents de la classe. Je vous ai envoyé un
courriel à ce sujet la semaine dernière.
Division
Division 1 – Maternelle
Division 2 – Maternelle
Division 3 – 1ère année
Division 4– 1ère année/2e
année

Division 7 – 3e année
Division 8 – 3e /4e année

Représentant
Danielle Dagenais
Lea Blasset
Anne Lama
Valerie Jamin
Alexandra Bolduc
Eibert Mecia
Maïa Tarasoff
Mélanie Doré
Stéphanie
RassoMoreau
Nancy Barbosa De Oliveira Aila Ledoux
Lima
Cécilia Huard de la
Marre
Hanane Ajaajaa
Dominique Toupin
Anne-Marie Lapointe

Division 9 – 4e année
Division 10 – 5e année

Chloé Hudicourt
Zohra Sehboub

Division 5 –2e année

Participez à l’APE ! De

Division 6 – 2e année

nombreuses positions
sont à pourvoir…

Enseignant
Louise Charland
Fannie Michaud
Estelle Pimenta
Julie Bancroft

Division 11 – 5e /6e année Marie-Pier Dandurand
Division 12 – 5e /6e année Mylène Boulanger

Caroline Benedek
Anne Tolley
Annelies Bertrand
Aida Rekik
Nadine Cahan
Megan Holden

Collecte de fonds « Fresh Prep » et « Mabel’s lables »
Cette année, Fresh Prep vous offre 3 repas GRATUITS en entrant le code FPRDV au
moment de passer votre première commande ! Et ils feront également un don de
5 $ à l’APE pour chaque nouveau client qui utilise le code FPRDV.
Bon appétit !

Commandez des étiquettes personnalisées, et l’APE reçoit 20 % des profits !

À VENIR ! Collecte de fonds — Code « Amazon »
Nous aurons bientôt un code de l’APE que vous pourrez inscrire au moment de
passer vos commandes sur Amazon. Ce code permettra à l’APE de recevoir un
pourcentage du montant de votre commande.

Marché de Noel – le 8 décembre !
Retrouvez-nous au marché de Noël le samedi 8 décembre de 9 h 30 à 15 h 30 à l’école
Jules Verne pour passer une agréable journée avec nos stands artisanaux et locaux, nos
activités et notre tombola !

Rappel : Lundi 3 décembre 2018 — Rencontre mensuelle de l’APE
➢ L’APE vous convie à sa prochaine réunion à 19 heures à la bibliothèque de
l’école Jules Verne.
Katie Harding, secrétaire de l’APE 2018-2019
secretaireaperosedesvents@gmail.com
✓

Les dates à retenir

Consultez le calendrier des événements 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.

