
 

Chers parents, bonjour !  

 

Dernière réunion de l’APE 

Notre prochaine et dernière rencontre de cette année aura lieu à 19 heures à la 

bibliothèque de l’école Jules Verne, lundi 10 juin à 19 h. 

Venez vous joindre à nous! 

 

 

 

 

 

Date à retenir 

Carnaval – le 26 juin 2019 

BBQ de fin d’année – à déterminer 

Lac Evans – du 6 au 8 septembre 2019 

 

Budget des classes 

La fin de l’année approche à grand pas! 

N’oubliez pas d’utiliser le reste du budget alloué à votre classe. Certains organisent 

un potluck de fin d’année pour dépenser ce qu’il reste, ou offre un cadeau à 

l’enseignant ou l’enseignante, ou les deux 😊 

Pensez-y!  

 

 

 

 

Célébrations des élèves de 6e année!  

Lundi 17 juin, de 18 h 30 à 21 h 30 au théâtre et foyer de l'école Jules Verne, les élèves 

de 6e année de l'école Rose-des-Vents sont convoqués ainsi que leurs familles et leurs 

proches. 

Cérémonie, BBQ, célébration!  
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Parent bénévole de l’année – Amy Dolotallas 

Nous avons eu une bonne occasion de rendre hommage à un parent qui a apporté 

une contribution importante à notre communauté-école. Chaque association de 

parents pouvait soumettre le nom d’une personne qui s’est distinguée par son 

engagement au cours de l’année écoulée.  

Des certificats préparés pour chacun(e) de ces 

bénévoles seront exposés pendant le congrès 

annuel de la Fédération des parents.  

Cette année, les parents ont nommé Amy 

Dolotallas, la trésorière de l'APÉ de Rose-des-

Vents.  

Merci Amy pour ton travail exceptionnel au sein de notre communauté!  

 

Célébration de la vie de Mélanie Doré 

Cet événement a eu lieu le vendredi 

24 mai à la plage Locarno. Amy a ouvert la 

cérémonie avec un mot de bienvenue et a 

encouragé les enfants et leurs parents à 

venir exprimer librement leurs pensées et 

les belles mémoires qu’ils ont de Mélanie 

Doré. Les témoignages des enfants ont 

ému tout le monde. Beaucoup de pleurs, 

et quelques rires ici et là, mais un beau 

partage et une expérience émouvante. 

Plusieurs adolescents et parents de Jules 

Verne étaient également présent. Amy 

nous a interprété une danse hawaiienne, 

un houla s’intitulant « Lei Nani » en hommage à Mélanie. Nous avons terminé la 

cérémonie en laissant les fleurs du lei flotter dans l’océan en l’honneur de Mélanie. 

Nous avons assisté à un très beau coucher de soleil cette soirée-là, même si la 

météo annonçait de la pluie. Quelques enfants de 2e année ont crié au ciel « On te 

voit au ciel. You are with the sun Mélanie! ». Dame nature est son amie c’était 

certain :) 

Nous avons tous ressenti sa présence au bord de la 

mer, dans le sable avec une telle sérénité qui 

représentait parfaitement Mélanie.  



 

 

Nous tenons à remercier Alison Smith pour le beau cahier, Caroline Benedek pour 

les sandwichs et la nourriture et Nour Enayeh pour son aide précieuse :) 

 

Amy est en contact directement avec Valérie du salon funéraire la Maison Trudel à 

St-Jérôme, qui, par la suite, remettra le cahier et l’argent amassé au père de 

Mélanie.  

 

Magazine Parenthèse 

L’édition de mai 2019 du magazine en ligne Parenthèse de la Fédération des Parents 

propose des articles sur des sujets d’intérêt pour les parents – qu’ils aient des 

enfants d’âge préscolaire ou des jeunes de n’importe quel niveau scolaire. 

On y parle de nous et de notre activité cabane à sucre dans la dernière édition! 

Bonne lecture!  

 http://www.fpfcb.bc.ca/parenthèse/mai-2019 

 

 

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 

http://www.fpfcb.bc.ca/parenth%C3%A8se/mai-2019
mailto:secretaireaperosedesvents@gmail.com
http://aperosedesvents.com/calendrier/
mailto:secretaireaperosedesvents@gmail.com
https://www.facebook.com/apeRDV

