BULLETIN DE L’OPP

septembre 2018

DE L’ÉCOLE JOSEPH-HENRICO

Prochaines réunions OPP
Le lundi 10 septembre
16h30 – Salon du Personnel

INFOS
IMPORTANTES :
Prochaine journée Pizza
vendredi 28 septembre
*** Pour toute nouvelle
demande de pizza ou pour
modifier une demande
actuelle, veuillez contacter
Martin Poirier dès que
possible au
mpoirier1976@gmail.com
Vous pouvez également
laisser votre inscription
ainsi que l’argent dans la
boîte aux lettres de l’OPP
située tout près du
secrétariat de l’école.
Date limite :
vendredi 21 septembre
Prochaine journée
Subway:
Le mardi 2 octobre

Mot du président de l’OPP :
Bon début d’année scolaire à tous! J’espère que vous avez passé de belles
vacances et pu profiter du beau temps. L’année 2018-19 est à nos portes et déjà
les projets sont nombreux et diversifiés.
Le rôle de l’OPP (Organisme de Participation des Parents) est de PARTICIPER et
d’organiser diverses activités visant à bonifier et complémenter le curriculum
académique du milieu scolaire. Il s’agit principalement de bénévolat afin que
certaines événements aient lieu (ex : Henricofest, la maison hantée à l’Halloween,
la Foire du Livre) ou d’organiser des levées de fonds afin de permettre au plus
grand nombre d’élèves d’avoir accès à certains services (dépistage en
ergothérapie par exemple) qui, autrement, ne seraient pas offerts. Votre
participation est volontaire et sachez que chaque minute que vous donnez est
très importante pour la vie de l’école et hautement appréciée.
Si vous avez quelconques questions n’hésitez pas à communiquer avec moi, en
anglais ou en français, par courriel au mpoirier1976@gmail.com. Vous pouvez
également consulter la page WEB de l’école, sous la section « Parents ».
MERCI À TOUTES ET À TOUS ET BON RENTRÉE SCOLAIRE!!!

Pour inscrire votre enfant
ou pour toute infos
supplémentaires,
communiquez avec Mme
Tanya Van Hartesveldt au
tvanhartesveldtt@hotmail.com

DATES IMPORTANTES POUR SEPTEMBRE ET OCTOBRE
LUNDI 10 SEPTEMBRE : RENCONTRE DE L’OPP
.

JEUDI 20 SEPTEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
JEUDI 4 OCTOBRE : ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE LA
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
POUR LE STATUT DE L’ÉCOLE JOSEPH-HENRICO
SVP, VEUILLEZ RÉSERVEZ CES DATES À VOS AGENDAS!
MERCI!!!
POUR TOUTE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS À ME COMMUNIQUER PAR COURRIEL.
Martin Poirier
Président OPP
mpoirier1976@gmail.com
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