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Bulletin d'information hebdomadaire de l’APÉ
Association des Parents d'élèves des écoles Rose-des-Vents et Henderson
Chers parents, bonjour !

Les poux sont de retour !
Comme chaque année nous sommes confrontés à une épidémie de poux. Nous
avons été informés des premières manifestations ces derniers jours à l’école. Vous
trouverez sur le site de l'APÉ les mesures préventives et curatives pour y faire face.
L’année dernière le comité anti-poux avait permis d’éradiquer rapidement la
première infestation et éviter la propagation. Nous vous rappelons que le comité
cette année n’est pas constitué. Il faudrait au moins 3 parents pour assurer 2
passages dans les classes afin de vérifier les têtes des enfants.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous !

https://goo.gl/images/yRBi7w

Volontaires pour les événements sociaux

Engagez-vous dans l’APÉ !
De nombreuses positions
sont à pourvoir…

L’APÉ souhaiterait l'aide de parents pour l'organisation d'évènements spéciaux tels
que la soirée d'Halloween (voir plus bas) et le marché de noël. Contactez- nous au plus
vite si vous êtes intéressés. Merci!

Représentants de classe
L'APÉ a reçu de nouvelles candidatures pour les représentants de classe. Preneznotes dans le tableau ci-dessous. Les divisions 2, 9 et 12 ne sont toujours pas couverts
aussi nous vous incitons 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 et rejoignez-nous !
Division

Enseignant

Division 1 – Maternelle

Louise Charland

Division 2 – Maternelle

Hanane Ajaajaa

Représentant(s)
Eva Elofir
Amber Norcott
À déterminer

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

Danielle Leclerc

Samantha Kemp

Julie Bancroft

Valerie Jamin

Division 5 – 1ère / 2e année

Cécilia Huard

Division 6 – 2e année

Nancy Barbosa De Oliveira
Lima
Estelle Pimenta

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

À déterminer

Division 10 – 4e année

Chloé 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

Nancy Hill
Megan Holden
Jo-Ann Rondeau

Division 14 – 6e année

Mylène Boulanger

e

Marie-France Delisle

Christine Fyfe
Marie Des Roches

Erratum : veuillez noter que Valérie Jamin, et non Jamai, est la représentante de
classe de la division 4
Rappel : Vendredi 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.
➢ Notez que l’APÉ a quelques paniers de fruits et de légumes en surplus à
vendre le jour de la soirée Halloween. Vous pouvez aussi contacter Christine.
➢ Sept parents seulement se sont inscrits pour la distribution de la pizza. Nous
avons besoin de 5 à 7 autres parents pour faire la distribution des pointes de
pizzas de 12h00 à 12h30. Merci ! rdvpizza@gmail.com

Rappel : Lundi 30 octobre 2017 - Rencontre mensuelle de l'APÉ
L'APÉ vous convie à sa prochaine réunion à 19 heures à la bibliothèque de l’école Jules
Verne. Ordre du jour ici.
Anne Lama, secrétaire de l'APÉ 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

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