BULLETIN DE L’OPP

Avril 2019

DE L’ÉCOLE JOSEPH-HENRICO

Prochaine réunion OPP
Lundi 1er avril 2019 16h30
au salon du personnel.
INFOS IMPORTANTES :
Prochaine journée Pizza
Le vendredi 26 avril

Remerciement !!!
Merci à tous les parents s’étant impliqués lors de la Foire du Livre ainsi que ceux
qui ont participé avec leurs enfants à la soirée des jeux de société. L’ambiance
était à la fête lors de ces 2 événements et nous avons pu observer, encore une
fois, les liens forts qui nous unissent.

*** Pour toute nouvelle
demande de pizza ou
pour modifier une
demande actuelle,
veuillez contacter Martin
Poirier dès que possible
au

Soirée pour les bénévoles
N’oubliez pas la soirée du 11 avril ! SVP, retournez votre invitation auprès
de la direction au plus tard le 5 avril.

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 2 avril
*** Pour toute nouvelle
demande, veuillez
contacter Mme Tanya Van
Hartesveldt au

tvanhartesveldtt@
hotmail.com

Appel aux parents bénévoles désirant s’impliquer à Joseph-Henrico !
Nous sommes toujours heureux de pouvoir compter sur du « sang neuf » du côté
des parents de l’OPP. De nombreuses activités sont prévues à l’horaire au cours
des prochaines semaines et nous solliciterons un fois de plus votre précieuse
aide. De tous ces événements, la fête de fin d’année soit l’Henricofest est celle
ayant le plus de signification pour les élèves et amène une belle ambiance dans
toute l’école. Cette année, l’Henricofest se déroulera le vendredi 7 juin.

De la part du comité des finissants, un gros merci à tous les élèves pour leur
participation au tirage des billets des Canadiens. L'argent amassé (922$) ira
directement au financement du bal et de l’album des finissants. Le grand
gagnant du tirage fut Zouhra Mohammed, elle a acheté son billet de Julien Popa
Rasu-Bourque, élève de 2e année!
.

Deux « Déjeuners du Directeur » sont prévus d’ici la fin de l’année scolaire. Un
aura lieu en avril, l’autre en juin. Surveillez vos courriels pour plus de détails!
.

Avril, est le mois de l’action bénévole. J’aimerais profiter de cette occasion pour
remercier du plus profond de mon cœur tous les parents-bénévoles s’impliquant à
Joseph-Henrico. Sans vous, l’école et la vie qui l’animent ne seraient pas les
mêmes! Merci, merci et encore merci!!!
Martin Poirier
Président de l’O.P.P.
mpoirier1976@gmail.com
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