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DE L’ÉCOLE JOSEPH-HENRICO

Prochaine réunion OPP
Le jeudi 13 juin au Violet’s
Angel de SADB dès16h00!
INFO IMPORTANTES :

Journée Pizza
Changement!!!
Le jeudi 13 juin
2019
Repas Subway
Le mardi 4 juin
2019
Merci à tous ceux et
celles qui ont
participé aux repas
pizza et Subway.
Un merci spécial à
Tanya Van
Hartesveldt pour les
repas Subway!!
À l’année prochaine!

À TOUS UN GRAND MERCI !!!
Déjà une autre année scolaire qui s’achève et un été rempli de promesses qui
s’en vient ! Cette année encore fut haute en couleur et pleine de
rebondissements. J’aimerais remercier à l’avance tous les parents et
membres du personnel qui s’impliqueront lors de la fête d’Henricofest
du 7 juin prochain. Si vous désirez également collaborer, veuillez entrer en
contact avec Mme Tanya Van Hartesveldt dès maintenant au

tvanhartesveldtt@hotmail.com
Merci à tous ceux et celles qui ont pris quelques heures de leur précieux
temps tout au long de l’année afin de s’impliquer bénévolement dans les
différentes activités de l’école. Il n’y a pas de petite implication. Chaque
bénévole apporte une touche personnelle à la vie de l’école.
MERCI, MERCI et encore

MERCI !!!
La campagne de financement de vente de semences nous a permis d’amasser
plus de 500$ de profits. Merci à tous ceux et celles qui ont participé. Comme il
fut mentionné, À JOSEPH-HENRICO, ON SÈME DES IDÈES!
CHANGEMENT IMPORTANT DE DATE : LA DERNIÈRE JOURNÉE PIZZA SE
TIENDRA LE JEUDI 13 JUIN. MERCI D’EN PRENDRE BONNE NOTE!
.À

chacun et à chacune d’entre vous, passez un bel été en sécurité !
Profitez- en pour vous reposer, pour vous gâter et pour vous laisser gâter
par les vôtres ! Pour ceux et celles qui graduent, MERCI pour toutes les
années d’implication à Joseph-Henrico ! L’école et sa communauté vous en
sont reconnaissants, bonne chance dans vos projets futurs ! Pour ceux et
celle qui seront encore des nôtres, merci d’être présents et à l’an prochain !
Martin Poirier
Président OPP
mpoirier1976@gmail.com
Bulletin OPP juin 2019

O.P.P de Joseph-Henrico

