
EDITO

Bienvenue à ce numéro 
spécial de notre infolettre 
Plume de Parents! 

Vous y trouvez d'habitude 
plusieurs trucs et infos 
utiles, mais ce numéro 
veut plus particulièrement 
vous aider à vous impliquer 
au LFT. Vous avez le choix 
entre quatre façons 
principales d'aider à bâtir 
et renforcer notre 
communauté. 

C’est un privilège de faire 
partie de cette 
communauté, « notre » 
communauté, que ce soit 
pour un an ou pour 12 ans. 
Nous avons besoin de 
l’aide de tous pour en 
assurer la vitalité!

Les trois façons d'aider une 
école à atteindre ses 
objectifs sont de lui offrir 
du temps, un talent 
particulier ou de faire une 
contribution volontaire à 
ses finances. Cette 
infolettre vous explique 
comment donner de votre 
temps et partager vos 
talents. 

Notre numéro régulier de 
la Plume de Parents revient 
bientôt, vérifiez vos 
courriels. 

L’équipe APA
apa@lft.ca
www.facebook.com/LFT.APE
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A G E N D A

Réunion d’information (primaire) : 19 sept.
Réunion d’information (secondaire) : 

21 sept.
Photos de classes : 21 sept.

Café Croissant : à venir
Course Terry Fox : 29 sept.

Journée pédagogique et rencontre
parents/professeurs (prim. + sec.) : 7 oct.

Action de grâce (congé) : 10 oct. 
Semaine de vacances : 31 oct. – 4 nov.

* Ajoutez ses dates sur votre calendrier!
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NUMÉRO
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Offrez votre temps et vos talents pour 
améliorer la vie scolaire avec l’APA : 
• L’APA a un comité exécutif qui se 

réunit mensuellement pour planifier
les activités et pour discuter des 
commentaires provenant des 
parents. 

• L’APA a besoin de beaucoup de 
bénévoles pendant les activités pour 
assurer leur succès. 

• Communiquez avec   APA@lft.ca
pour vous joindre!

Sans l'équipe permanente et les bénévoles 
occasionnels, nos activités ne peuvent avoir
lieu. 

Offrez votre temps et vos talents dans
la salle de classe :
• Devenez un Parent Délégué dans la 

classe de votre (vos) enfant(s).  
• Durant l’année scolaire les classes 

du Primaire et du Collège ont besoin
de l'aide de parents bénévoles pour 
diverses raisons, que ce soit en 
classe ou lors de sorties scolaires. 

IMPLIQUEZ-VOUS…
Comité de levée de fonds
Affinez vos talents en marketing ou en
recherche de trésors avec le comité de 
levée de fonds :
• Notre Défi annuel encourage la 

participation de toutes les familles et 
nous recherchons des sponsors 
extérieurs pour nous aider à financer un 
nouveau bâtiment.

• Le taux de participation a grimpé jusqu’à 
80 % en 2015-2016. Aidez-nous à le 
surpasser!

• Peter Brimm est le président actuel de ce
comité : peter.brimm@gmail.com.

Offrez votre créativité, votre regard, et 
votre expertise en réseautage au comité du 
Gala :
• Notre gala annuel (en février) accueille à 

bras ouverts tous les sponsors ainsi que 
les prix créatifs et extraordinaires pour 
les enchères silencieuses.

• Cet événement nécessite beaucoup de 
travail, de coordination et de planning; 
votre aide est toujours très appréciée. 

• Communiquez avec   gala@lft.ca pour 
plus d’informations et pour vous joindre
à la fête!

La planification a déjà commencé! 

Association des parents 
(APA)

Comité du Gala

Dans la classe

* Aimez-nous sur 
Facebook pour en
savoir d’avantage ! 
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