
Chers parents, bonjour !

L’APÉ a la joie de vous annoncer le venue de deux évènements en ce mois
d'Octobre : la vente de costumes et une soirée Halloween ! Les fonds récoltés
aideront à financer les sorties des 3e et 6e année.

Alors nous comptons sur vous !

13/10 - Donation et vente de costumes (Poster)

Dès cette semaine, vous pourrez déposer à l’école de vos enfants vos costumes
Halloween usagés. Puis rejoignez-nous au Gymnase la RDV, le vendredi 13 Octobre
de 17h à 19h pour la vente des costumes et la décoration de citrouilles.

27/10 – Soirée Halloween

Le Vendredi 27 Octobre nous nous réunissons autour d'un potluck de 18h à 21h à
l'école Henderson. Soirée dansante et costumée, maison hantée et de nombreux
autres jeux vous attendent !

C'est aussi à cette occasion que vous retirerez vos commandes de pizzas Rocky
Mountains et de beignets à la cannelle. Vous trouverez tous les formulaires sur
notre site pour la commande de pizzas, beignets et fruits. Prière de totaliser vos
achats et d'adresser votre chèque à l'ordre de l’APÉ Rose-des-Vents.
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Festivités d'automne et levée
de fonds

Grâce à votre contribution

nos enfants voyagent !

Bulletin d'information hebdomadaire

Association des Parents d'élèves des écoles Rose-des-Vents et Henderson

 Les dates à retenir

Consultez le calendrier des évènements 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 votre message 2 jours avant le mardi, jour de la publication du bulletin à 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 & Henderson

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=511106892575220&id=314890362196875
http://aperosedesvents.com/wp-content/uploads/ressources/Affiche-vente-de-costumes.pdf
http://aperosedesvents.com/wp-content/uploads/ressources/PIZZA.pdf
http://aperosedesvents.com/wp-content/uploads/ressources/BEIGNETS.pdf
http://aperosedesvents.com/wp-content/uploads/ressources/FRUITS-.pdf
mailto:secretaireaperosedesvents@gmail.com
http://aperosedesvents.com/calendrier/
mailto: secretaireaperosedesvents@gmail.com
https://www.facebook.com/apeRDV
https://www.facebook.com/apeRDV

