BULLETIN DE L’OPP

Mai 2019

DE L’ÉCOLE JOSEPH-HENRICO

Prochaine rencontre OPP
Date à être déterminée
Salon du Personnel
INFOS IMPORTANTES :
Prochaine journée Pizza
Le vendredi 24 mai

La Semaine de reconnaissance des Services de Garde

*** Pour toute nouvelle
demande de pizza ou
pour modifier une
demande actuelle,
veuillez contacter Martin
Poirier dès que possible
au
mpoirier1976@gmail.com

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles afin de participer au lunch
de reconnaissance pour le personnel du Service de Garde, prévu pour le
vendredi 17 mai. Si vous désirez préparer un plat (sans noix SVP), veuillez
communiquer avec:
Mme Natasha Lapointe sans plus tarder au nmlapointe@hotmail.com
Votre effort est grandement apprécié! Le personnel du SDG a à cœur le
bien-être de vos enfants et font partie intégrante de leur développement!

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.

Le Club du KM approche à grands pas et Mme Josée Cournoyer, professeure
d’éducation physique a besoin de parents bénévoles afin de l’assister dans la
tenue de cet événement. L’activité se déroule de 11h45 à 12h30 à tous les
mercredis du mois de mai. Le premier « club » est prévu pour mercredi le 1er
mai. Un minimum de 7 parents par période est nécessaire afin d’assurer la
sécurité des coureurs.
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Mme Josée à l’adresse courriel
suivante josee.cournoyer2@csmb.qc.ca

Prochaine journée
Subway:
Le mardi 7 mai
Pour toute commande
ou infos
supplémentaires, SVP,
communiquez avec
Tanya Van Hartesveldt

tvanhartesveldtt@
hotmail.com

Plus que 2 mois à l’année scolaire !!! Le temps passe très vite. Les prochaines semaines seront
remplies d’activités spéciales. Tel que mentionné plus haut, Mme Josée Cournoyer a besoin de
parents afin d’assurer la sécurité lors du « Club du KM ». SVP, communiquez avec elle, dès que
possible, si vous pouvez vous impliquer.
La fête de fin d’année, Henricofest, approche à grands pas! Une activité de cette envergure
nécessite la participation de 30 à 40 parents à différents postes. Nous avons besoin de parents
pour : arranger la cour d’école avant le début de la fête (placer les tables pour la nourriture,
installer les jeux…), servir la nourriture et les breuvages lors de l’activité, superviser le
déroulement des jeux, superviser/surveiller les jeux gonflables, aider à la vente et à la distribution
de billets et plus encore…. Habituellement, les blocs de bénévolats sont de 2 heures afin que tout
le monde puisse participer avec ses enfants. Si vous désirez vous impliquer ou si vous avez des
questions, n’hésitez pas à me contacter par courriel !!
.
Martin Poirier
Président OPP President
mpoirier1976@gmail.com
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