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Chers parents, bonjour !    

 

Requiert votre action: Garderie ile-aux-enfants et 

consultation CSF sur l’annexe Laurier  

  

Je suis la présidente de la Garderie L'île-aux-enfants (service préscolaire 
à temps plein), établie sur le site de l'école RDV depuis 2003.  

Comme certain d'entre vous le savent peut-être, la garderie occupe une 
classe au sein de l'école RDV.   

Ce service s'est vu en péril l'an dernier au risque se voir fermer sous 6 
mois. La garderie continue encore aujourd'hui de lutter pour son 
existence au sein de notre communauté.  

Dans cette période de réflexion et de nouveaux changements au sein de 
notre communauté, je souhaiterai vous faire part de certaines 
informations, afin que vos décisions et commentaires soient éclairés 
concernant l'utilisation des espaces du CSF à l'Ouest de la rue Main.  

Lors d'une discussion avec le CSF, j'ai été informée que les services 
préscolaires ne pouvaient être établis sur les nouveaux sites 
récemment loués par le CSF au VSB, c'est-à-dire les annexes 
Henderson et Laurier. Ceci est une spécification du VSB pour la 
location de ses locaux.  

Cette information indique donc que les services préscolaires et bien 
évidemment la Garderie L'île-aux-enfants, s'ils restent dans une école 
du CSF, ne peuvent être accueillis qu'au sein de l'école RDV, école dont 
le CSF est le propriétaire.  

Chers parents, c'est avec cette information en tête que je vous demande 
de considérer le futur du préscolaire au sein de notre 
communauté de l'Ouest de la rue Main, notamment 
concernant de la consultation menée par le CSF actuellement sur 
l'utilisation des espaces Henderson, Laurier et RDV.  

Si vous souhaitez plus de détails à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter.  

Merci à toutes et à tous.  

Émilie Lapprend, Garderie L`île-aux-enfants – président intérimaire 
2017/2018, laemilie@gmail.com T: 778-386-8848  

                          

Pour votre information: consultation du CSF 

Nous vous transmettons le communiqué émis par la Fédération 
des parents Francophones et le Conseil Scolaire Francophone 

  

  Bulletin d'information hebdomadaire de l’APÉ   

  

 Association des Parents d'élèves de l’école Rose-des-Vents    
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(CSF) au sujet des audiences de l'appel qui sera rendu à partir de 
lundi 29 janvier dans le cadre de la cause juridique. 

Rappel : recherche de volontaires pour les levées de 
fonds 

Ce message s’adresse aux parents des élèves de 3e et 6e année, mais nous 
aimerions également encourager les parents des autres classes, en 
particulier les élèves de 2e et de 5e année, à participer aux activités de 
collecte de fonds. Les connaissances et l'expérience que vous obtiendrez 
vous aideront certainement pour l'année prochaine. Nous construisons 
des traditions avec ces grands événements (Maison Hantée d'halloween, 
Marché de Noël) et il est essentiel d'avoir des gens qui peuvent 
transmettre l'information si nous voulons élargir ces événements de 
collecte de fonds communautaires. 

Tout d’abord, merci aux deux merveilleuses équipes de parents et d’élèves 
qui ont participé aux levées de fonds de l’Halloween et du Marché de Noël 
pour les sorties des 3e et 6e à Brackendale et à Strathcona, sorties qui 
arrivent à grands pas. En plus de faire deux beaux événements « 
rassembleurs » pour les communautés de RdV et Henderson, les élèves 
ont adoré leur expérience et les parents qui ont participé ont développé 
un bel esprit d’équipe en plus de passer un très bon moment ensemble. 

Nous avons maintenant besoin d’une 3e équipe pour prendre 
la relève des prochaines levées de fonds. Si vous n’avez pas eu la 
chance de participer encore, voici donc une super occasion. L’idée est 
d’utiliser les talents et forces de chacun et de diviser les tâches entre 
plusieurs pour faire de cette événement une belle expérience agréable 
pour tous et toutes. Nous vous rappelons que vous n’avez pas à faire tout. 
Nous organisons donc une réunion vendredi 2 février à 17h dans la 
salle du personnel de RdV afin de finaliser la liste des levées de fonds à 
venir, les dates, les équipes et expliquer les tâches. Nous comptons sur 
votre présence. 

À titre d’exemple seulement, voici une liste de levées de fonds possibles: 
soirée cinéma, tirage, soirée entre adultes, vente de printemps (plantes, 
chocolat, panier de fruits et légumes), vente de pizzas et de friandises, 
vente de livres usagés, soirée gardiennage, conférence. 

Les levées de fonds sont importantes puisqu’elles permettent de réduire 
significativement le coût des sorties. L’an dernier, cela a permis de réduire 
de près de 100$ pour chaque famille la sortie à Brackendale et de près de 
200$ par famille la sortie à Strathcona. Malheureusement, cette année, 
nous n’avons recueilli jusqu’à maintenant que le tiers de notre 
objectif. Les prochaines levées de fonds sont donc essentielles, 
sinon les coûts resteront élevés. 

Merci de confirmer votre présence à cette rencontre auprès Mme Nour 
Enayeh (nourenayeh@gmail.com) ou de la contacter également. Merci à 
l’avance de votre implication pour faire de ces événements un beau succès! 
Marie Desage 
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Recherche de volontaire pour l’école Rose-des-vents 
L’école est à la recherche de bénévoles pour ces deux 
évènements : 

• « La grande coulée » (tir à l’érable) du 12 mars a besoin de 6 
parents.  

• Le carnaval de juin prochain a besoin d’un comité de parents. 
Anne Lama, secrétaire de l'APÉ 2017-2018  

secretaireaperosedesvents@gmail.com 

 

  

  ✓   Les dates à retenir   

Consultez l e   calendrier des évènements   s ur 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   

Clique z   ic i  p our retrouver la page Facebook de l'APÉ Rose-des-Vents  
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