Bulletin d'information hebdomadaire de l’APÉ
Association des Parents d'élèves de l’école Rose-des-Vents
Publication 6 |
14 novembre 2017
Chers parents, bonjour !
Pour votre information : Politique P-704 bénévolat
Le CSF vient de lancer une consultation sur une nouvelle politique :
« Bénévolat ». Cette consultation du CSF se tiendra jusqu’au 5 décembre
prochain. La Fédération des parents francophones de C.-B. aimerait recueillir
les commentaires de ses membres au sujet des changements proposés à cette
politique, afin d’étayer la rétroaction qu’elle soumettra au CSF en tant que
regroupement provincial de parents. Vous trouverez ci-dessous:
- Le texte de la politique telle que proposée par le CSF (P-704 Bénévolat
consultation 1) ce document comprend des espaces pour noter vos
commentaires.
- Les directives administratives telles que proposées par le CSF (DA-701
Bénévolat) ; la directive administrative ne fait pas l’objet d’une consultation.
- Un tableau comparatif entre le contenu de la politique actuelle (F-600-7
Bénévolat) et celui de la nouvelle politique proposée (P-704 Bénévolat).
Nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires et suggestions d’ici
le 1 décembre prochain, par courriel à info@fpfcb.bc.ca. La Fédération des
parents fera ensuite parvenir sa rétroaction au CSF en s’inspirant des
commentaires et suggestions reçus de vous tous. Par ailleurs, vous pouvez
aussi choisir de faire part de vos commentaires directement au CSF à
l’adresse :consultationpolitique@csf.bc.ca.
Au plaisir de voir votre association de parents prendre part à cette
consultation !
Mikaël Lavogiez
Adjoint à l’administration
RAPPEL : Samedi 2 Décembre - Marché de Noël et levée de fonds
N'oubliez pas de passer vos commandes de sapins, poinsettias, tourtières et
couronnes de Noël avant le 16 novembre pour le Marché de Noël qui aura lieu
le samedi 2 décembre de de 9h30 à 15 heures à l'écoles Jule Verne. Lire
ici
RAPPEL : Volontaires pour les événements spéciaux et le comité
des partenaires
L’APE sollicite l'aide des parents pour l'organisation d'évènements sociaux tel
que le Marché de Noël ainsi que pour compléter le binôme du comité des
partenaires. Contactez- nous au plus vite si vous êtes intéressés.
Anne Lama, secrétaire de l'APE Rose-des-vents 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

