Édition du mardi 4 février 2020

Atelier sur la généalogie
Michel Charbonneau nous confirme que son activité aura lieu
les 16 et 23 mars. La date limite de l'inscription étant le 2 février,
celle-ci est maintenant terminée.
Atelier sur Facebook
La période d'inscription est également terminée pour l'atelier sur Facebook.
Dix personnes se sont inscrites. L'activité se tiendra à la salle 2 du pavillon
des Ressources éducatives sur la rue St-Louis, à Terrebonne, le vendredi 7
février, à 13h30.
Génies en fleur
L'échéance d'inscription des équipes est fixée au 15 mars. Je vous rappelle
que 4 à 6 équipes (de 4 joueurs) peuvent s'inscrire. C'est l'inscription d'un
minimum de 4 équipes qui déterminera si nous tenons l'activité ou non et
c'est le 17 mars que la décision sera communiquée dans l'APRA Info. Je
vous rappelle que nous avons prévu jouer aux Génies en fleur, le 25 mai,
après notre assemblée générale.
Dîner de l'amitié
Nous vous demandons d'inscrire à votre agenda la date du 15 avril, pour
notre dîner de l'amitié, qui se tiendra à l'école hôtelière de Laval. Les détails
de cette activité gastronomique suivront sous peu ...

Activité de préparation de sushis
Après plusieurs rappels, nous n'avons pas pu atteindre le seuil minimal
de 10 personnes inscrites. Donc, malheureusement pour celles qui y
étaient inscrites, nous devons procéder à l'annulation de cette activité.
Merci à Johanne Mallette et Françoise Latulippe pour le travail de
planification qui a été fait.

Bonne St-Valentin, le 14 !
Bernard Chapdelaine

L'école secondaire Armand-Corbeil
fête ses 50 ans !
Le 27 mars prochain de 19h à 21h, nous soulignerons le 50e
anniversaire de notre école. Le comité organisateur
composé d’employés retraités et actuels a travaillé à
l’élaboration d’un cocktail dinatoire et d’une visite des lieux.
Le personnel qui a œuvré à l’école, les anciens élèves ainsi que le personnel et les
élèves actuels sont invités à s’inscrire en cliquant sur le lien suivant :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-50-ans-darmand-corbeil-90546092801
Veuillez noter que le coût du billet d'entrée est de 25$.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

La directrice de l'école secondaire Armand-Corbeil
Isabelle Gauthier
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