
Le Marché de Noël fut à 
nouveau un vrai succès ! 
Un GRAND MERCI à tous 
les artisans, aux élèves 
ayant participé au 
concours de cupcakes et 
aux familles qui ont 
apporté les bons gâteaux 
pour le stand. Nous 
remercions également 
tout particulièrement  tous 
les bénévoles sans qui nous 
n'aurions pas pu offrir une 
si belle journée à nos 

enfants ! Sans oublier bien sûr le travail 
important et dévoué des élèves et des 
professeurs du LFT sans qui rien ne serait 
possible !

EDITO

Chères familles du LFT,

Nous avons peine à croire 
que le Marché de Noël est 
déjà derrière nous et qu'un 
tiers de l'année scolaire est 
déjà passé... Que le temps 
file vite !

2017 sera une nouvelle 
année riche en évènements 
que l'APA est déjà en train 
d'organiser : des 
conférences pour les 
parents, les café-croissants 
mensuels qui nous 
permettent de passer du 
temps ensemble. Nous vous 
donnerons plus de détails 
en tout début d'année.

Nous en profitons pour vous 
souhaiter d'excellentes fêtes 
de fin d'année auprès de 
ceux qui vous sont chers, et 
une merveilleuse année 
2017 remplie de bonheurs, 
sereine et en bonne santé.
Bonnes vacances reposantes 
à tous !

L’équipe APA 
apa@lft.ca

L’INFOLETTRE DES PARENTS D’ÉLÈVES DU LYCÉE FRANÇAIS TORONTO

Plume de Parents
A G E N D A

Date limite pour les dons de nourriture non 
périssable et jouets neufs : 16 déc.

Dernier jour des classes : 16 déc.
Vacances : 17 déc. – 2 jan.

Retour des classes : 3 jan. (mardi)
Café croissant : 19 jan.

GALA 2017 : 25 fév.
Conférence « Social Networking Safety » : 

29 mars

* Ajoutez ces dates sur votre calendrier!
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Marché de Noël 

12/2016

Du Comité de levee de fonds

N’oubliez pas !

Qui : Nous avons besoin de la 
participation annuelle de toutes les familles et du 
personnel du LFT au Défi de la prochaine brique.
Pourquoi : Avant de pouvoir approcher de grands 
sponsors et chercher des subventions, nous devons 
démontrer qu’au moins 80 % de nos familles et du 
personnel soutiennent le Défi de la prochaine 
brique.
Comment : En faisant un don. Votre participation 
est essentielle et le montant donné est à votre 
discrétion. Chaque dollar compte. Vous pouvez 
écrire un chèque à l’ordre du Lycée Français 
Toronto et indiquer « LFT Nouveau » sur la ligne 
du mémo ou cliquer simplement ici : 
https://www.canadahelps.org/en/charities/lyce

e-francais-toronto/

Le Gala annuel se tiendra le Samedi 25 Février 
2017 à The Warehouse. Une soirée à ne pas 
manquer : diner trois plats, piste de dance, 
enchères silencieuses !
Le comité du Gala travaille de façon acharnée 
pour préparer un événement inoubliable !
Au plaisir de vous y retrouver ! Vente de billets 
sur : www.lft.ca ou gala@lft.ca.

Gala 2017 

Nous recommandons vivement aux parents 

d’étiqueter les vêtements de leurs enfants 

afin de réduire les pertes. Les objets perdus 

débordent !!! Achetez des étiquettes 

Mabel’s Labels ou Label Daddy

http://mabelslabels.com/c/?type=fundraise

r&b=831 ou 

http://www.lyceetoronto.labeldaddy.com/

afin d’éviter ce problème, et soutenez l’APA 

en même temps.

Objets perdus…

* Aimez nous sur  
Facebook pour avoir
toutes les infos à 
propos de nos
activités et plus!
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 Livrets scolaires – Le LFT est à la pointe des dernières reformes du Ministère de l’Education
Nationale, vous allez pouvoir apprécier très bientôt le nouveau format des livrets scolaires. 

 Décorations – Merci à l’APA pour sa décoration des fêtes de fin d’année que nos élèves 
contemplent avec de grands yeux. 

 Stagiaires – Merci aux parents et à l’équipe pour l’accueil des stagiaires, futurs professeurs des 
écoles.

 Chassures de rechange – N'oubliez pas de donner à vos enfants une paire de chaussures 
d'intérieur qu'ils pourront laisser au LFT. 

 Collecte de nourriture et jouets – En décembre, le Club Solidaire organise une collecte de 
nourriture et de jouets neufs. Nous acceptons les dons jusqu’au matin du 16 décembre 2016 
(dans les salles de classe de maternelle et du primaire, et près du bureau de Marie-Jo). Pour la 
collecte de jouets, nous avons aussi besoin de cadeaux pour les jeunes entre 10 et 14 ans : 
bonnets, gants, cartes cadeau, pulls à capuche, affaires de toilette, parfums, appareils 
électroniques… Merci d'avance pour votre générosité ! - Club Solidaire

Si vous avez des commentaires ou questions ou 
désirez vous joindre à notre équipe, n’hésitez
pas à communiquer avec un membre de 
l’équipe de l’APA ou à nous écrire à l’adresse 
courriel apa@lft.ca.

N’oubliez pas que les 
pains au chocolat sont en 
vente (par le CVL) un 
mardi sur deux à partir de 
8h00 dans la cour de 
récréation au coût de 2 $.  
Prochaine vente – 10 jan.
Des fruits sont offerts la 
semaine où il n’y a pas de 
pains au chocolat.

SITES À CONSULTER

Young People’s Theatre
http://youngpeoplestheatre.ca

Théâtre Français de 

Toronto
http://www.theatrefrancais.com/in

dex.php

Toronto Life
http://www.torontolife.com/

Alliance Française
http://www.alliance-

francaise.ca/fr/

help! We’ve Got Kids
http://www.helpwevegotkids.com/

toronto

Toronto 4 Kids
http://www.toronto4kids.com/

Messages de l’administration

Contact :
apa@lft.ca

• Conférence « Social Networking 
Safety » : 29 mars

• Kermesse : juin
• Graduations CM2, GS + Tle : juin 

L’ÉQUIPE APA 
Nous bâtissons notre 
équipe de 2016-17. 
Rejoignez-nous!

Présidente : Gillian Jazzar
Vice-présidente : Blandine 
Weiss
Trésorière : Gillian Jazzar 
(interim)
Secrétaire : Blandine Weiss
Communications : Marie-
Diane Lamarre
Membres actives : Alex 
Cowan, Beth Dettmer, 
Sophie Imbert, Dina Khalifa, 
Marie-Diane Lamarre, 
Kathleen Marton,  Elke 
Rubach, Nathalie Thieulot.

L’APA c’est vous!

FACEBOOK : https://www.facebook.com/LFT.APE

À VENIR
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À vos patins… en janvier!

Les enfants du primaire (GS à CM2) participeront
cette année encore au programme de patinage à
partir du mois de janvier. Tous les enfants devront
être munis de patins et de casques approuvés par
la CSA. Si vous souhaitez faire l'achat de patins et
de casques, vous pourrez en trouver chez Canadian Tire [neuf], chez Play
it Again Sports [d'occasion], ou bien chez WalMart [neuf] etc....Merci de
vous assurer que l'équipement de votre enfant est bien adapté afin de
lui permettre de profiter au maximum de cette activité.

Equipements**
12%

Evénements*
38%

Conférences
17%

Donations : 
Graduations/

Voyages/
Autres

27%

Frais bancaires/
FAPEE/Varia

6%

DÉPENSES 2015-16

* BBQ de rentrée, Café 
croissants, Vins & 
Fromages, Kermesse, etc.
** Blouses de labo, livres, 
tables, etc.

mailto:ape@lft.ca

