
 

Chers parents, bonjour !  

 

Soirée spéciale vins, fromages et charcuterie – reportée au 12 avril (18 h – 

22 h) 

Venez faire la fête avec la communauté de l’école! 

  

Attendez-vous à des mets gourmands, à une dégustation de vins ou de bière, une 

tombola (veuillez apporter de la monnaie), de la musique et de la bonne 

humeur bien sûr. 

Tarifs :  

Adultes : 2 formules au choix 

• Combo - 25 $ : droit d’entrée, plateau de charcuterie et fromages, 1 boisson 

au choix (vin ou bière)  

• À la carte – 10 $ : entrée réservée - plateau de charcuterie et fromages $10 

Ticket d’entrée vendus à la porte – 15 $ - verre de vin / bière 6 $ 

Enfants : tarif unique à 10 $ : entrée, pizza et mets santé, boissons et gardiennage - 

Réservation à l’avance, places limitées dans un studio adjacent à l’événement. 

Les plateaux de fromages et charcuterie doivent obligatoirement être commandés à 

l’avance (quantité limitée). Formulaire de commande à venir! 

Lieu : La Fabrique St George (7e avenue, Vancouver) - https://fabriquestgeorge.com/ 

RAPPEL : Il s’agit d’une levée de fonds pour les élèves de Rose des Vents et des 

Colibris. 

 

Vacances de printemps pour l’année scolaire 2019-2020 

Merci d’avoir répondu au sondage. L’option 2 est celle qui a reçu le plus de votes. 

L’année prochaine, nous garderons donc les 2 semaines de vacances au printemps, 

comme cette année. 
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Association des Parents d’élèves des écoles Rose-des-Vents et Colibris 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffabriquestgeorge.com%2f&c=E,1,S3wrChNaLIH3iDXMMkvf_N94RQOcnJ2x6YSYqJXknvyAmhCoKR6Z6dLXWGJhQDsbE4RbmGPxAGSyhclRATtRJmmz-wGXgMAmogCROloVKQH0AOS_kruoZdo,&typo=1
http://aperosedesvents.com/


 

 

Repas chauds 

Veuillez noter que plusieurs menus ont changé. Rendez-vous sur la page des 

commandes pour voir les nouveaux plats proposés. 

 https://rdv.hotlunches.net 

 

Lili’s Wonderland à la maternelle du St.James Hall 

La première de Lili’s Wonderland a eu lieu cette semaine à la maternelle du St.James 

Hall.  On a eu droit à des moments magiques, inspirants, drôles et touchants. Voici 

ce qu’a écrit une des participantes au sujet du premier atelier:  

"This is an AMAZING space—play, depth, vulnerability, safety. So incredible!" 

Il est encore temps de s’inscrire à l’atelier d’un jour en français qui aura lieu le 

samedi 16 mars de 13 h à 17 h au même endroit.                               

 

https://rdv.hotlunches.net/


 

 

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 8 avril.  

 

 

 
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 

mailto:secretaireaperosedesvents@gmail.com
http://aperosedesvents.com/calendrier/
mailto:secretaireaperosedesvents@gmail.com
https://www.facebook.com/apeRDV

