
 

Chers parents, bonjour !  

 

Sondage CSF pour les familles exogames 

La Commission nationale des parents francophones mène un sondage (en anglais) 

qui s’adresse aux parents non francophones dont le conjoint(e) ou l'ex-conjoint(e) 

est francophone. 

Encouragez les parents autour de vous à prendre 5 minutes pour le remplir! 

https://fr.surveymonkey.com/r/CNPFsurvey 

 

Soirée pâtes et cinéma (Vendredi 16 novembre)

 

Représentants de classe  

Les divisions 8 et 11 ne sont toujours pas couvertes, et la division 2 aurait besoin 

d’un représentant francophone. Nous vous incitons donc à nous contacter si vous 

êtes intéressés. Vous trouverez sur notre site les informations sur ce que ce rôle 

implique au sein de l’APÉ. Nous avons besoin de vous. N’hésitez pas à m’envoyer un 

courriel à secretaireaperosedesvents@gmail.com ! 

Division Enseignant Représentant 

Division 2 – Maternelle Fannie Michaud Lea Blasset  
Division 8 – 3e /4e année Anne-Marie Lapointe 

 

Division 11 – 5e /6e année Marie-Pier Dandurand 
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Marché de Noël – le 8 décembre ! 

Retrouvez-nous au marché de Noël le samedi 8 décembre de 9 h 30 à 15 h 30 à 

l’école Jules Verne pour passer une agréable journée avec nos stands artisanaux et 

locaux, nos activités et notre tombola !  

Ce marché demande de l’organisation alors n’hésitez pas à communiquer avec nous 

si vous pouvez nous aider le jour même ou pour les préparatifs. Votre aide est 

toujours très appréciée ! 

 

Rappel : Lundi 3 décembre 2018 — Rencontre mensuelle de l’APE 

➢ L’APE vous convie à sa prochaine réunion à 19 heures à la bibliothèque de 

l’école Jules Verne.  

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 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 
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