
 

 

                                      

 

 

 

  

                                             

Chers parents, bonjour !   

 

Bonne année à tous.  

 

Pour votre information : Consultation - Politique P-508 Administration des médicaments  
Le CSF vient de lancer une consultation sur une nouvelle politique :  
« Administration des médicaments ». Cette consultation du CSF se tiendra jusqu’au 8 février prochain. 
L’APE aimerait recueillir les commentaires des parents au sujet de cette politique, afin d’étayer la 
rétroaction qu’elle soumettra au CSF en tant que regroupement provincial de parents. En pièces jointes, 
vous trouverez : 

- Le texte de la politique telle que proposée par le CSF (P- 508 Administration des médicaments, 
consultation 1); ce document comprend des espaces pour noter vos commentaires. 

- Les directives administratives telles que proposées par le CSF (DA- 508-01 Administration des 
médicaments à l’école, DA-508-02 Administration des médicaments / Protocole d’intervention en cas 
d’allergie (choc anaphylactique), et DA-508-03 Administration des médicaments à l’école – le diabète); 
les directives administratives ne font pas l’objet d’une consultation. 

- Un tableau comparatif ne fait pas partie de la trousse des documents puisque cette politique est 
nouvelle. 

Nous vous invitons à nous transmettre vos commentaires et suggestions d’ici le 6 février prochain, par 

courriel à contact@aperosedesvents.com. L’APE fera ensuite parvenir sa rétroaction au CSF en 
s’inspirant des commentaires et suggestions reçus de vous tous. Par ailleurs, vous pouvez aussi choisir 
de faire part de vos commentaires directement au CSF à l’adresse : consultationpolitique@csf.bc.ca. 

À la recherche de parents volontaires pour aider avec le basketball 

La saison du basketball primaire commence!  RDV a trois équipes dans la ligue VSB - 17 garçons en 6e 

année et 8 filles en 5e et 6e année qui jouent. Les enfants sont très excités et dévoués! 

Nous cherchons des parents pour aider avec le basketball. Plus précisément, nous avons besoin de 

quelqu'un pour arbitrer les matchs des filles le mardi après l'école et pour aider à l'entraînement des 

filles pendant les matchs. SVP dites à Caroline Benedek si vous êtes disponible et intéressé! 

caroline.benedek@gmail.com 

 

RAPPEL : Volontaires pour les événements sociaux et le comité des partenaires 
L’APE sollicite l'aide des parents pour les comités non représentés tels que le comité des partenaires, le 

comité anti poux et le comité pizza.  Contactez- nous au plus vite si vous êtes intéressés.   

Anne Lama, secrétaire de l'APÉ 2017-2018 

 secretaireaperosedesvents@gmail.com  

 

✓ 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 de l’APÉ 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 
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