
  
Bulletin d'information hebdomadaire de l’APÉ    

Association des Parents d'élèves de l’école Rose-des-Vents   
Publication 16 |  
13 mars 2018  

 
                    Chers parents, bonjour !   
 

L’APE vous souhaite de bonnes vacances de printemps.   
 
Notez dans vos calendriers : Soirée Pâtes et Cinéma – jeudi 15 mars - film 
"Wonder" 17.30 à 20h 
Vous avez faim après l'école et le travail? Venez déguster des pâtes et des crêpes et rester 
pour le fantastique film "Wonder" à notre prochaine soirée cinéma le jeudi 15 mars à 
17h30. Pâtes et crêpes à vendre, le visionnage du film se font par donation. 
 

Commander vos Chocolats Pâques avec 
Daniel Chocolat Belge 
C'est le temps de commander vos chocolats de 
Pâques! Cette année, nous sommes heureux de 
vous présenter Daniel Chocolat, les meilleurs 
chocolats importés de Belgique. 
Les commandes sont effectuées en ligne.  
Voir ici. 
 
Entrez le code de coupon ROSE2018 et choisissez 
“local pick up” comme méthode d’envoi. 
Nous enverrons toutes les commandes à l'école 
Rose des vents pendant la soirée cinéma du 15 
mars. Le ramassage se fera dans le hall devant 
l'auditorium de Jules Verne à 18h. N'oubliez pas 
d'écrire «APÉ Rose des vents» dans la case 
«Notes de commande» durant le processus de 
paiement. 

 
 
 
 

 
 
 

Urgent : recherche d’un parent francophone pour le comité communication  
 
Nous sommes à la recherche d’un parent francophone pour s’associer à un parent 
anglophone et constituer un comité communication. Si cela vous intéresse, contacter nous!  
 
Pour votre information: communiqué de la Fédération des parents 
francophones 
 

Les prochaines élections scolaires au Conseil scolaire francophone de la C.-B. (CSF) auront 
lieu le 20 octobre 2018. Le CSF a publié en ligne une page dédiée à ces élections scolaires, 
que vous pouvez consulter en suivant ce lien : http://csf.vote 
 

Le mercredi 7 mars, le CSF a également envoyé un courriel (voir ci-dessous en vert) au sujet 
des élections à l’ensemble de ses membres, annonçant la tenue des élections scolaires. Si 
vous n’avez pas reçu ce courriel, cela veut dire que vous n’êtes pas membre du CSF (pour en 
devenir membre, voir plus bas dans ce courriel), ou que le CSF n’a pas votre adresse courriel 
actuelle. 
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Chers et chères membres, 
Le 20 octobre 2018, vous serez appelés à voter pour élire un nouveau conseil 
d’administration à la gouvernance du Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique. Le mandat de ce conseil d’administration s’étalera sur 
une période de 4 ans. 
Le CSF communiquera avec vous, l’électorat, pour vous faire part de dates et 
étapes importantes pour en arriver aux élections et à la publication des résultats. 
La page http://csf.vote sur le site web du CSF sera dédiée aux élections scolaires. 
Vous pourrez y trouver une panoplie d’informations ainsi que les coordonnées de 
personnes ressources qui pourront vous guider tout au long du processus 
électoral. 

Si vous avez besoin de plus amples informations à propos de ce courriel, nous 
vous invitons à contacter Mme Hélène Rivest, adjointe du secrétaire trésorier et 
secrétaire du présent Conseil d’administration. On peut la rejoindre au 604-214-
2636 ou par courriel à l’adresse suivante : hrivest@csf.bc.ca 
Courriel de : csfcb@membres.csf.bc.ca 

 
Pour devenir membre du CSF : Tout parent francophone ou non 
francophone d’un enfant qui fréquente une école du CSF peut devenir 
membre du CSF. Pour ce faire, il faut remplir le formulaire d’admissibilité 
du CSF, qui est disponible en ligne en cliquant ici. Une fois rempli, le 
formulaire peut être transmis directement au CSF par courriel, à 
l'adresse hrivest@csf.bc.ca (à noter qu'il n'est pas requis de le faire signer 
par la direction ou le secrétariat d'une école). 
 
Pour plus d’information sur l’importance des élections au CSF, consultez 
notre article à l’adresse suivante : http://www.fpfcb.bc.ca/parenthèse/notre-

avenir-se-joue-dans-nos-écoles  (English version available here).  

 
Mikaël Lavogiez 
Adjoint à l’administration 

               
   Anne Lama, secrétaire de l'APÉ 2017-2018   

secretaireaperosedesvents 

  

  ✓   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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