Décembre 2018

BULLETIN DE L’OPP
DE L’ÉCOLE JOSEPH-HENRICO

INFOS IMPORTANTES :

Prochaine réunion OPP
En janvier 2019, heure et
endroit à déterminer
Joyeuses Fêtes!!!

Journée Pizza
Prochaine journée pizza :

REMERCIEMENTS À TOUS NOS PARENTS-VOLONTAIRES

Le VENDREDI 14 décembre
*** 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

Journée Subway

L’OPP tient à remercier Mmes Natasha Lapointe et Tatiana
Eliade pour tout le travail et les efforts investis lors de la
levée de fonds reliée à la vente de fromages. Près de 3000$
de profit ont été amassés et seront distribués envers
diverses activités pour les enfants.
Pour tous ceux et celles qui ont commandé du fromage,
vous pourrez récupérer vos coffrets le MARDI 4
DÉCEMBRE À COMPTER DE 15h00 à l’école.
(Surveillez vos courriels, d’autres détails à venir)

L’OPP tient à souhaiter à tous ses membres ainsi qu’à toute
la communauté de l’école Joseph-Henrico de Joyeuses
Fêtes! Santé, bonheur et amour pour l’année 2019!

Prochaine journée Subway :
Le mardi 4 décembre
Pour information, SVP
communiquer avec Tanya
Van Hartesveldt
Tvanhartesveldtt@
hotmail.com

.
Encore
une fois cette année, il y aura une 2e collecte de produits non-périssables organisée par
l’OPP. Il a été décidé lors de la dernière réunion de l’OPP, que cette collecte sera tenue dans le
cadre du carnaval d’hiver. D’autres informations et détails vous seront annoncés à l’approche
de cette collecte.
Vous désirez vous impliquer? L’OPP est toujours à la recherche de nouveaux parents
bénévoles! N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus d’informations!
Comme vous l’avez appris via un courriel de la direction de l’école, il n’y aura pas de fusion ni
de redécoupage des bassins d’alimentation de l’école Joseph-Henrico pour l’année 2019-2020.
Je tiens à remercier personnellement tous les parents qui, de près ou de loin, on investit de leur
temps et de leur énergie dans les différentes démarches qui ont eu lieu à l’automne. L’école
Joseph-Henrico est plus « vivante » que jamais! À chacun de nous d’y ajouter sa couleur et sa
présence!
JOYEUSES FÊTES À TOUS!!!
Martin Poirier
Président de l’O.P.P.

mpoirier1976@gmail.com
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