
Le Lycée est un établissement «SANS 
NOIX », de toutes sortes (arachides, 

amandes, noix, pistaches, 
etc.). Ceci inclut aussi le 
Nutella. Plusieurs élèves
ont des allergies sévères
aux noix et nous rappelons

à tous qu’il est interdit d’apporter à l’école
toute nourriture pouvant en contenir! 
Merci de votre collaboration!

 Un rappel que le parking est à sens
unique.  Nous vous demandons, pour le 
sécurité de tous, de respecter cette 
consigne et de suivre les flèches (même 
en sortant de la cour de jeu le soir).

 Merci de faire très attention lorsque 
vous reculez sur le parking de l’école 
afin de protéger les enfants.

 Vous êtes priés de ne pas arrêter votre 
voiture devant la porte principale de 
l’école pour déposer les enfants car nous 
partageons cette entrée avec l’école 
voisine et cela nuit à la rentrée de tous. 

EDITO

Chères familles du LFT, 

L'année scolaire est 
maintenant bien amorcée. 
Nos enfants ont à présent 
droit à un petit répit d'une 
semaine afin de refaire le 
plein d'énergie pour se 
rendre jusqu'aux vacances de 
Noël. L'APA s’active déjà pour 
préparer le Marché de Noël 
(jeudi 8 décembre) et 
certaines activités pour les 
parents pour le début 2017. 
Un autre événement 
important à noter dans vos 
agendas le 24 novembre : 
l'Assemblée Générale 
Annuelle.  C'est non 
seulement le moment pour 
les familles d’élire 3 
représentants de parents –
soit en personne soit par 
procuration – mais également 
de prendre connaissance du 
bilan du Conseil 
d'administration sur l'année 
qui s'est achevée. Dans le 
contexte actuel où 
l'emplacement futur de 
l'école est toujours une 
préoccupation importante 
pour les familles, nous vous 
encourageons à participer à 
cette assemblée. Venez 
écouter, poser vos questions 
et vous faire entendre!!! Vous 
pensez pouvoir apporter une 
contribution… pourquoi ne 
pas poser votre candidature! 
Plus d'informations seront 
communiquées par 
l'administration sur cette 
assemblée et le processus 
d'élection pour les postes 
vacants! 

Bonnes vacances à tous!

L’équipe APA

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

Plume de Parents
A G E N D A

Halloween au LFT : 28 oct
Vacances d’automne : 29 oct – 6 nov

Journée Porte Ouverte : 12 nov
Café croissant : 23 nov

Assemblée Générale Annuelle : 24 nov
Début 2e trimestre – Repas Chauds : 1 déc

Début 2e trimestre – Clubs : 5 déc
Marché de Noël : 8 déc

Vacances de Noël : 17 déc - 2 jan
GALA 2017 : 25 fév

* Ajoutez ces dates sur votre calendrier!
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Un message du comité de levée 
de fonds

N’oubliez pas!

LE DÉFI DE LA PROCHAINE BRIQUE!

Participez en ligne, c'est rapide et facile. Faites 
un don maintenant et aidez le LFT dans ses 
démarches pour trouver un site permanent 
après l'expiration de son bail actuel.

Un grand merci à toutes les familles et à tous les 
membres du personnel qui on déjà apporté leur 
soutien pour l'année 2016-2017. Encouragez 
d'autres à le faire autour de vous, c'est pour 
notre objectif commun.

lft.ca/fr/nous-soutenir/

INFORMEZ-VOUS!
* Suivez-nous sur Facebook pour 
avoir accès à toutes les informations! 
https://www.facebook.com/LFT.APE

SÉCURITÉ
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 Year Book – Il reste des year book de l’année 2015-2016, ils sont en vente lors des événements 
de l’APA ainsi qu’à la réception du Lycée. 

 SSAF Cross Country – Les élèves du LFT ont couru de longues distances, et ce malgré les 
intempéries du 21 oct! Le LFT a remporté 7 bannières : U8 filles, U10 garçons & filles, U12 filles, 
U14 filles, et U16 garçons & filles. Félicitations à tous nos compétiteurs ! 

 Course Terry Fox - Vous pouvez encore contribuer en ligne jusqu’à la fin octobre. 
http://bit.ly/LFTTerryFoxRun

 Procédure du matin – Les parents de maternelle peuvent accéder au couloir des maternelles 
seulement à partir de 8h30 (loi de l’Ontario); le service de garderie du LFT prend en charge les 
enfants de 8h00 à 8h30. 

 Bark Lake – La sortie cohésion des élèves de Terminales à Bark Lake du 14 au 16 septembre, 
s’est très bien passée.

 WITS – Les cérémonies WITS (prévention Bullying) ont eu lieu pour tous les élèves le mercredi 5 
octobre.

Nous avons passé une superbe 
soirée en bonne compagnie
mercredi dernier. Soyez des 
nôtres la prochaine fois !

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 – 15 nov.
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. 
Joignez-nous!

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

L’APA c’est vous!

Nous recommandons vivement aux parents d’étiqueter les vêtements de leurs enfants 

afin de réduire les pertes. Les objets perdus débordent déjà!!! Achetez des étiquettes 

Mabel’s Labels (http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=831) ou Label Daddy

(http://www.lyceetoronto.labeldaddy.com/) afin d’éviter ce problème, et soutenez 

l’APA en même temps.

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

À VENIR

Objets perdus…

Oui, déjà… 
Avec le temps froid qui s’installe, nous vous rappelons de vous
assurer  que vos enfants apportent à l’école une paire de 
chaussures d’intérieur.

Vin et Fromage !
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