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Chers parents, bonjour !

Les poux, les poux, les poux!
RAPPEL - Assurez-vous de bien vérifier régulièrement la tête de vos enfants et
d’informer l’école si vous trouvez des poux ou des lentes. Vous trouverez sur le site
de l’APE les mesures préventives et curatives pour y faire face.

Levées de fonds et participation des parents
Nous tenons à remercier tous les parents qui se portent bénévoles à chaque
événement organisé par l’APE et qui passent des commandes avec les fournisseurs
qui donnent un pourcentage des recettes à l’APE.
L’argent amassé permet notamment d’avoir un budget pour les classes, de financer
des sorties, comme le patinage, ou des voyages, comme ceux des 3e et des 6e année
plus tard cette année. Grâce à nos levées de fonds, le coût du voyage scolaire par
famille pourra être baissé.
Nous avons tous un emploi du temps très chargé, mais nous vous encourageons
vivement à soutenir notre APE en apportant votre aide dès que vous le pouvez.
Un grand MERCI à Pourria Showleh de prendre en main l’entraînement de l’équipe
basketball masculin à compter de janvier.
ET un grand Merci à tous ceux et celles, grands et petits, qui ont contribué à la
réussite de notre marché de Noel!

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.

Soirée cinéma le 18 janvier
Le film n’a pas encore été choisi mais la date est fixée !

Communication de l’école
Un comité des parents anglophones vient d’être mis en place, et nous avons décidé
de traduire les communications de l’école pour que les parents anglophones
puissent se sentir plus inclus dans la vie de l’école.
Les communiqués anglais seront sans doute diffusés un jour ou deux après la version
française, à compter de janvier 2019.

Recherche d’un bénévole pour gérer notre page Facebook
Notre page Facebook est très importante car nous pouvons convier des personnes en
dehors de notre communauté à nos événements, diffuser des vidéos, mettre des
photos, donner des rappels, etc.
Merci de nous contacter si vous êtes intéressés.

Rappel : Lundi 14 janvier 2019 — Rencontre mensuelle de l’APE
L’APE vous convie à sa prochaine réunion à 19 heures à la bibliothèque de l’école
Jules Verne.
Des décisions importantes sont prises lors de ces réunions. Venez participer au
dialogue et nous faire part de vos idées et de vos opinions. C’est le moment de vous
exprimer !
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 pour qu’il soit publié dans le prochain bulletin de 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

