
 

Chers parents, bonjour !  

 

Soirée pâtes et cinéma ce vendredi 18 janvier 

Le film les abominables petits-pieds sera projeté à 18 h et nous vous servirons des 

pâtes maison et des crêpes à partir de 17 h dans le foyer de Jules Verne.  

Don libre pour le film 

N’oubliez pas que l‘argent amassé nous permet de financer une partie des voyages 

scolaires, d’organiser des événements et des sorties, et d’avoir un budget pour les 

classes. 

 

Rencontre des parents des classes de 3e, 4e et 6e année durant la 

projection du film! 

Une rencontre aura lieu dans la salle des profs pour les parents des enfants des 

classes de 3e, 4e et 6e année. L’objectif de cette rencontre est de discuter des 

prochaines levées de fond à organiser en 2019 pour financer les voyages scolaires de 

ces classes. 
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Plus on amassera d’argent grâce à nos levées de fond, plus le coût du voyage par 

parent sera réduit! Venez donc nous faire part de vos idées, et nous aider à 

organiser ces événements! 

 

Nouveaux cours de fitness/kickboxing pour adultes et adolescents 

Guy Mainville propose une nouvelle activité pour les grands, tous les jeudis à partir 

de 19 h 15 dans le gymnase de Rose de vents. 

Du 10 janv. au 14 mars : 152 $ 

Cours d’essai gratuit du 10 au 17 janvier. 

Gants de boxe offerts pour les nouveaux inscrits. 

La séance consistera d’un échauffement musical, de stations et de parcours, 

d’exercices techniques et d’un entrainement avec les pads. 

Veuillez communiquer avec Guy à centrekarate@gmail.com ou au 778-836-1417 

pour davantage de renseignements ou pour vous inscrire (vous devrez signer une 

décharge au moment de l’inscription). 

 

Rappel : Lundi 25 février 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 
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