
Voici un bref résumé de nos activités
durant les derniers 11 mois :
* Août – BBQ de rentrée des nouvelles 
familles
* Sept. – Café croissant; Plume
* Oct. – Vin & fromage (avec le LFT); 
Café croissant; Boissons offertes durant 
les réunions parents-profs; Plume
* Nov. – Café croissant
* Déc. – Marché de Noël; Plume
* Jan. – Café croissant 
* Fév. – Café croissant; Conférence sur 
la « cyber sécurité »; Boissons offertes  
durant les réunions parents-profs 
* Mars – Café croissant
* Avril – Vin & fromage (avec le LFT); 
Café croissant; Plume
* Mai – Café croissant; Conférence sur 
la « pleine conscience »
* Juin – Kermesse; toboggan (primaire); 
photo booth (collège); Plume

* Réunion exécutive x 10
* Réunion avec l’administration x 10
* Don – voyage scolaire (4e), livres pour 
les petits, Tle – sweatshirt/prom, 
graduations, tabourets au primaire

EDITO

Chères familles du LFT,

Et voilà, une autre année 
scolaire s'achève !
Nous espérons que le bilan 
que vous en ferez sera positif. 
Il l'est pour l'exécutif de 
l'APA. Plusieurs défis, 
plusieurs situations à clarifier, 
résoudre et/ou améliorer 
mais aussi plusieurs moments 
de bonheur et 
d'accomplissement. Tous les 
membres bénévoles de 
l'exécutif ont donné 
beaucoup de leur temps pour 
le bien-être de notre école et 
de nos enfants, épaulés par 
des parents bénévoles qui ont 
toujours répondu présent : 
merci à eux !
Nous remercions les familles 
qui travaillent avec nous, de 
manière constructive, à ce 
même objectif. Dans un 
monde où l'indifférence et la 
violence sont maintenant 
trop fréquentes, montrons 
l'exemple à nos enfants et 
continuons d'être une 
communauté qui se soutient 
et s'entraide. Une 
communauté du LFT dont 
nous devons être fiers !
Nous avons toujours besoin 
de personnes partageant 
cette même vision au sein de 
l'exécutif...pensez-y cet été ! 
Des changements sont à venir 
à l'APA pour l'an prochain... 
plus de détails à la 
rentrée. Bonnes vacances !

L’équipe APA 
apa@lft.ca
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Plume de Parents
A G E N D A

Dernier jour d’école (6èmes à 2nde) : 21 juin

Dernier jour d’école (primaire) : 22 juin

Commande de fournitures scolaires en 

ligne (date limite) : 9 juillet

Rentrée scolaire 2017-2018 : 5 septembre

* Ajoutez ces dates sur votre calendrier!

6.4
NUMÉRO

Résumé de 2016-17

06/2017

Quelques chiffres :

* 440 : nombre de repas servis à la Kermesse 
* 329 : nombre d’élèves qui ont bénéficié de 
la conférence sur la « cyber sécurité » (CM1-
Tle)
* 290 : nombre de biscuits de Noël et de 
clémentines offerts par l’APA en collation le 
jour du Marché
* 289 : nombre de lots pour les enfants à la 
Kermesse
* 245 : nombre d’inscrits au BBQ de 
bienvenue pour les nouvelles familles
* 169 : nombre de jours d’école
* 164 : nombre de DVD produits pour le 
Marché de Noël, Kermesse et Graduation 
des GS
* 54 : nombre d’inscrits pour la conférence 
sur la « cyber sécurité »
* 53 : nombre d’inscrits pour la conférence 
sur la « pleine conscience »
* 10 : nombre de prix de Tombola de la 
Kermesse offerts
* 6 : nombre d’artisans au Marché de Noël

Dernière chance de retrouver les objets perdus à l’école.

* Aimez nous sur  

Facebook pour avoir

toutes les infos à 

propos de nos

activités et plus!

Objets perdus…

http://www.lft.ca/
http://www.lft.ca/
http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=831
http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=831
http://www.lyceetoronto.labeldaddy.com/
http://www.lyceetoronto.labeldaddy.com/
https://www.facebook.com/LFT.APE
https://www.facebook.com/LFT.APE
https://www.facebook.com/LFT.APE


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.

Quelques photos…

Contact :
apa@lft.ca

L’APA c’est vous!

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

mailto:ape@lft.ca

