
Depuis la fin de l’été, nous travaillons sur un 
règlement (statuts) pour l’APA et 
notamment un procès pour élire les 
membres de l’APA chaque année.  Nous 
avons étudié les règlements des 
associations de parents de plusieurs écoles 
ontariennes et françaises, et avons conçu 
une proposition de règlement basée sur ce 
qui se fait dans les autres écoles, tout en 
gardant les « meilleures pratiques » de 
notre APA actuelle.  
La création de ce document nous a donné 
un temps de réflexion pour définir le rôle 
de l’APA au sein de la communauté LFT et 
sa responsabilité envers ses membres –
c’est à dire, vous, les familles du LFT.  
M. Faou, le Proviseur, a déjà revu le 
règlement APA proposé, et nous attendons 
actuellement un retour de la part du 
Conseil d’administration. Les prochaines 
étapes :  les parents auront l’occasion de 
lire le règlement et faire des suggestions, 
qui seront revues par le CA, le Proviseur et 
l’APA actuelle. Ensuite, le document final 
sera envoyé au conseil juridique du LFT et 
une fois que nous avons un règlement 
définitif, le document sera traduit en 
français. Tout ceci est pour faciliter les

EDITO

Chères familles du LFT,

Bienvenue ! Déjà plus d'un 
mois s'est écoulé depuis la 
rentrée scolaire et déjà 
plusieurs changements ont eu 
lieu.  Nous désirons souhaiter 
la bienvenue à M. Faou et Mme 
Delpech, le nouveau proviseur 
et la nouvelle directrice du 
primaire, qui ont décidé de 
prendre une nouvelle approche 
afin de faciliter la 
communication avec les 
parents. Nous espérons que 
vous avez lu leur infolettre 
hebdomadaire et pris note des 
informations importantes 
qu'elle contient. Vous ne 
recevrez donc plus une 
multitude de courriels à chaque 
semaine de la part du LFT.

L'APA a débuté l'année avec le 
BBQ de rentrée pour les 
nouvelles familles au LFT. Nous 
avons aussi organisé un café 
croissant en septembre. De 
plus, il ne faut pas manquer 
notre soirée Vin et Fromage du 
18 octobre prochain.  Nous 
avons aussi eu des rencontres 
régulières avec la nouvelle 
direction.
En arrière-plan, nous avons 
travaillé très fort sur 
d'importants changements 
administratifs : la rédaction de 
statuts  pour notre association 
incluant un processus formel 
d'élection et une assemblée 
annuelle (voir « Aperçu du 
projet » pour plus de détails). 
Nous avons hâte de partager ce 
travail avec vous.
Nous vous souhaitons une 
bonne année scolaire et 
espérons vous voir lors de nos 
multiples activités.

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

Soirée vin et fromage : 18 oct.

Café croissant : 25 oct.

Halloween au LFT : 27 oct.

Vacances d’automne : 30 oct. – 03 nov.

Journée Pédagogique (pas de cours) et 

Réunions parents-professeurs : 24 nov.

Café croissant : 30 nov.

* Ajoutez ces dates sur votre calendrier!
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envois et retours avec notre avocat, qui est 
anglophone.
Le règlement n’étant pas encore définitif, nous 
nous organisons tout de même comme s’il  
l’était ! Nous organisons l’appel aux candidatures 
et des élections pour l’équipe APA 2017-18, et la 
réunion annuelle pour faire le bilan des activités 
de l’an passé.
Tout ceci est nouveau pour l’APA et donc prend 
un certain temps pour le faire bien, et nous vous 
remercions d’avance pour votre patience !  On a 
déjà un peu de retard sur le timing cette année, 
mais une fois que le règlement sera établi, les 
élections de l’APA seront plus simples à 
organiser dans les années à venir.  
Nous vous encourageons à lire le règlement 
quand il sera disponible et espérons des 
suggestions et avis constructifs de votre part. 

Entre temps, si vous voudriez prendre un rôle 
dans l’exécutif de l’APA 2017-18, regardez bien 
vos emails pour l’appel aux candidatures qui 
aura lieu sous peu !  Si vous voulez aider avec 
quelques activités ou projets sans faire partie 
de l’exécutif, faites-le nous savoir maintenant 
en envoyant un email à apa@lft.ca.  Nous 
serons ravis d’agrandir l’APA !

* Aimez nous sur  Facebook pour avoir toutes les infos à 

propos de nos activités et plus!
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