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Chers parents, bonjour !

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.

Daniel le Chocolat belge (35 % revient à RDV!)
C’est le moment de commander vos Chocolats de Noël chez Daniel Chocolat, les
meilleurs chocolats belges :
• 100 % naturels
• aucun agent de conservation
• pas d’additifs artificiels
• faits à partir de vrais fruits, de vraie crème et de saveurs infusées d’herbes
et d’épices.
Comment commander ? Nouvelle procédure
1. Allez simplement sur le site Web de danielchocolates.com et passez vos
commandes jusqu’au 2 décembre.
2. À la page Checkout Details, inscrivez votre nom et courriel à l'endroit
indiqué, et dans l’espace « Company name » indiquez RDV 2018.
3. Gardez l’expédition locale (« local pick up - Head office only »).
Laissez l’espace Shipping details vide, car toutes les commandes seront
ramassées par un parent du comité de collecte de fonds et distribuées au
Marché de Noël au foyer de Jules Verne le 8 décembre de 9h30 à 14h30.
4. Merci de faire suivre votre confirmation de votre
commande à : caroline.benedek@gmail.com

Patinage familiale
23 DÉCEMBRE 16 h - 17 h
Patinoire Hillcrest
4575 Clancy Loranger Way,
Vancouver

Venez nous rejoindre et nous
montrer vos prouesses !
Tout est gratuit. L’APÉ paie non
seulement l’entrée, mais
également la location des patins
et des casques.

Marché de Noël – 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 !
Plusieurs bénévoles travaillent déjà en coulisse pour organiser cet événement et
nous vous remercions, mais nous avons maintenant notamment besoin de
vendeurs pour le jour J.
Veuillez communiquer avec Nour à nourenayeh@gmail.com si vous pouvez nous
aider. Votre aide est toujours très appréciée !

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.
✓

L’APÉ est sur Facebook

Cliquez ici pour retrouver la page Facebook de l’APÉ Rose-des-Vents

