Février 2019

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

Prochaine réunion OPP
Le 11
201 , 16h30
Salon du personnel
INFOS IMPORTANTES :
Prochaine journée Pizza
Le vendredi 22 février
*** 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.

Prochaine journée
Subway:
Le mardi 6 février
*** Pour toute nouvelle
demande de repas
Subway ou pour
modifier une demande
actuelle, veuillez
contacter Tanya Van
Hartesveldt dès que
possible au
tvanhartesveldtt@hotmail.
com

Appel aux parents bénévoles et aux cuisiniers !
L’OPP est à la recherche de bénévoles pour un événement très important qui se
tiendra au cours du prochain mois: la semaine de reconnaissance des
enseignant(e)s et du personnel de soutien. Leur apport au développement et à
l’éducation de nos enfants est essentiel et c’est pourquoi nous voulons les
remercier d’une façon toute spéciale en leur préparant diverses activités.
La semaine se déroulera du 11 au 15 février 2019.
Horaire des activités :
Lundi le 11 février: Pause-café (muffins, gâteaux, fruits et autre seront servis)
Jeudi le 14 février: Le dîner du personnel (plats chauds et froids, salades,
desserts etc.) avec thématique de la St-Valentin
Tous ceux et celles qui désirent participer en préparant ou apportant de la
nourriture (sans noix) pour une ou l’autre des journées, veuillez contacter Mme
Natasha Lapointe natasha.lapointe@mcgill.ca dès que possible ! Veuillez noter
que les deux activités demandent encore l’aide de quelques parents. Nous
aurons également besoin de parents afin d’aider au service.

Merci à tous les parents bénévoles qui ont donné de leur temps lors de la journée « Portes
. Ouvertes » le 22 janvier dernier. Plusieurs parents et enfants ont visité notre école et ont
apprécié son caractère chaleureux et familial, tout en étant impressionnés
par la qualité des enseignants et le dévouement des parents
Le prochain carnaval de l’école se déroulera du 25 février au 1er mars 2019. Comme à l’habitude,
il y aura quelques épreuves nécessitant la présence de parents pour compter les points.
Également, il y aura collecte de denrées non périssables. Si vous désirez vous impliquer, veuillez
communiquer avec Mme Tanya Van Hartesveldt dès que possible :
tvanhartesveldtt@hotmail.com
Plusieurs activités sont encore à venir. Entre autre, le prochain déjeuner du directeur qui aura
lieu le 15 février 2019. Vous désirez cuisiner des crêpes ou aider au service? Veuillez
communiquer avec moi (mpoirier1976@gmail.com) dès que possible. Plus que jamais l’OPP
a besoin de nouveaux parents désirant s’impliquer. N’hésitez pas à me contacter si vous avez
des questions par rapport à l’OPP et ce que vous pourriez y apporter.

Martin Poirier
Président de l’O.P.P.
mpoirier1976@gmail.com
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