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Chers parents, bonjour !

Rencontre le lundi 4 février à 17 h 30 — Amphithéâtre de l’école JulesVerne
L’APÉ Rose-des-Vents vous convie à une importante rencontre avec les membres du
CSF concernant la mise à jour du dossier de la nouvelle école prévue par la Ville de
Vancouver sur une partie du terrain de Heatherlands. La construction de cette école
aura également des répercussions importantes sur la qualité des espaces de l’école
Jules-Verne.
Les membres du CSF seront présents pour répondre à vos questions.
Il est important d’avoir votre appui dans ce dossier pour que le ministère de
l’Éducation accélère ses démarches pour la construction de notre nouvelle école
francophone, comme prévu par le jugement de la Cour Suprême. Faute d’annonce
d’une nouvelle école dans un délai raisonnable, les parents devront recourir au
système judiciaire une fois de plus.
La décision de la Cour Suprême doit être appliquée.

Films pour toute la famille le 3 février 2019 — Entrée libre!
Le dimanche 3 février prochain, de 13 h à 15 h, vous êtes invités à une journée
portes ouvertes (entrée libre et gratuite, les donations seront acceptées) à l’école
Jules Verne, dans le cadre de la 25e édition des Rendez-vous du cinéma québécois
et francophone organisés par Visions Ouest Productions.
En collaboration avec la Fédération des parents francophones de C.-B. et RéseauFemmes Colombie-Britannique (RFCB), une matinée familiale sera offerte avec des
projections pour les tout-petits et jeunes d’âge scolaire.
Toutes les projections ont lieu dans le cadre des 25e Rendez-vous du cinéma
québécois et francophone de Vancouver, qui se tiendront du 1er au 10 février 2019.
Maternelle-3e année (13 h-13 h 45) :
Compilation de courts métrages pour les préscolaires.
1.
Ludovic – Une poupée dans la neige (1998, 14 min 12 s)
2.
Ludovic – Des vacances chez grand papa (2001, 11 min 24 s)
3.
Ludovic — Un crocrodile dans mon jardin (2000, 9 min 57 s)
Programmes familles : Compilation de courts métrages autochtones.
1.
Labo d’animation du Nunavut : la version de l’ours (2010, 3 min 58 s)
2.
Vistas – Les danseurs de l’herbe (2009 – 2 min 14 s — sans paroles)
3.
Labo d’animation du Nunavut – Qalupalik (2010, 5 min 35 s)
4.
Le hibou et le corbeau : une légende eskimo (1973 – 6 min 39 s)
5.
Waseteg (2010, 6 min 29 s)
4e à 6e année (13 h 45) :
TIA ET PIUJUQ un film de Lucy Tulugarjuk.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Visions Ouest
Productions à info@rendez-vousvancouver.com

Atelier avec Lyne ‘Lili’ Barnabé, une maternelle pour adultes!
Maman, Papa...
À quand la dernière fois où vous vous êtes amusés?
La vie va vite et nos journées remplies filent sans avoir pris le temps de rire, penser à
nous, ou même respirer!
Venez vous amuser et redécouvrir la joie par le jeu.
Un atelier offert en français par Lyne Barnabé; Lily’s Wonderland; une maternelle
pour adultes! »
Plus de détails sur l’affiche

Réunions de l’APE
Nous avons tous un emploi du temps très chargé et il est parfois difficile de trouver le
temps de se rendre aux réunions de votre APE, mais elles sont essentielles pour son
bon fonctionnement. De nombreux renseignements sont communiqués, notamment
par la directrice de l’école, notre trésorière et notre président.
Nous encourageons tout particulièrement les représentants de classe à venir
participer au dialogue (en français ou en anglais), car ils pourront ensuite répondre
aux questions des parents de la classe qu’ils représentent et nous faire part de leurs
préoccupations.
Notre prochaine rencontre aura lieu à 19 heures à la bibliothèque de l’école
Jules Verne, lundi 25 février.

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

