
 

Chers parents, bonjour !  

 

Soirée cinéma et BBQ et vente de livres usagés - vendredi 10 mai 

 

Sondage sur le service de repas chaud 

L’APE a remarqué que le nombre de commandes de repas avait beaucoup baissé 

cette année (2019) et nous aimerions en comprendre les raisons. Nous avons donc 

créé un petit sondage pour nous permettre d’offrir aux enfants un service de repas 

chaud qui répond à leurs besoins.  

À noter : ce sondage concerne le service de repas chauds du lundi au jeudi, et non la 

pizza du vendredi. 

https://www.surveymonkey.com/r/3YM5JQC 
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Whitecaps contre Toronto (31 mai)  

Offre spéciale des APÉs Rose-des-vents et Colibris pour le match 

des Whitecaps du 31 mai 2019 à 19 h. 

Ce match opposera notre équipe locale de football à celle de Toronto. 

  

Les billets vendus par nos APÉs sont au prix de 30 $ au lieu de 50 $. 

Chaque billet vendu permettra aux APÉs de recevoir 10 $ supplémentaires. 

Cette vente est organisée par le comité de levées de fonds au profit des voyages 

scolaires des élèves de 3e, 4e et 6e années. 

Si vous souhaitez obtenir des billets ou plus de renseignement, veuillez 

contacter Nour Enayeh à : nourenayeh@gmail.com 

Merci de votre participation et passé le mot autour de vous! 

Réunions de l’APE 

Notre prochaine rencontre aura lieu à 19 heures à la bibliothèque de l’école 

Jules Verne, lundi 13 mai. Voici l’ordre du jour. 

Venez voter pour le parent bénévole de l’année! Nous procéderons également à deux 

autres votes.  

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. 

 

 

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:nourenayeh@gmail.com
http://aperosedesvents.com/wp-content/uploads/ODJ-2019-05-13.pdf
mailto:secretaireaperosedesvents@gmail.com
http://aperosedesvents.com/calendrier/
mailto:secretaireaperosedesvents@gmail.com
https://www.facebook.com/apeRDV

