
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
Bulletin mensuel no 3,  12 février 2009 

 

Please note : If you cannot read this « Bulletin » and there is no one to help you at home, please do 

not hesitate to call the school. 

 

 

Mot de la direction 
 
Nous voici à la mi-chemin de l’année scolaire: déjà cinq mois se sont écoulés depuis la rentrée scolaire 
de septembre. L’école bourdonne d’activités. Les élèves de 6e année organisent leur camp de plein air 
à Stratchona en mai, les élèves de 3e année ramassent des fonds pour  leur camp de plein air à 
Brackendale en mai. Les élèves de 4e à 6e année se préparent pour le concours d’art oratoire qui se 
déroulera le 3 avril prochain.  
Au nom de tous les enfants de l’école, nous profitons de ces bulletins nouvelles pour remercier les 
parents qui s’impliquent dans l’école. Ce sont nos élèves, vos enfants, qui en sont les premiers 
bénéficiaires de ce temps et de ces efforts.  
En février, nous avons débuté le travail avec le comité des partenaires pour discuter de l’élaboration 
du nouveau projet éducatif pour RDV et du plan de réussite scolaire qui en découlera. En effet, nous 
travaillons présentement à développer un projet éducatif qui s’échelonnera sur une période de trois 
années qui aura comme deux grands objectifs : le français oral et l’expression artistique. Deux parents 
vous représentent au sein de ce comité : Mme Natasha Nobell et Mme Pascale de Keckhove. N’hésitez 
pas à communiquer avec ces dernières si vous avez des questions ou commentaires. Vous serez 
consulté très prochainement par le biais de l’APÉ. 
 

.   Carole Massé et Laurent Brisebois 

 
 

• 9-27 fév.  Examen ÉHB 4e  
• 11 fév.  Soirée inscription 
• 13 fév.  Pizza partage 
• 18 fév.  1,2,3, allons-y 
• 20 fév.   Journée pédagogique 
• 26 fév.  Symphonie M-3e année 
• 3 mars  Photos de classe 
• 6 mars  Remise 2e bulletin formel 
• 12 mars  Célébration drapeau franco-colombien 
• 16-27 mars  Vacances du printemps 
• 1er avr   How to get better grade at school (Terry Small) à 19h. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dictée PGL 
Vendredi dernier a eu lieu l’événement « Dictée PGL » 
 
Transport scolaire - Rappel 
Un rappel que si votre enfant ne prend pas l’autobus pour des raisons de maladie ou 

autre, vous devez communiquer avec la compagnie d’autobus pour les en avertir (604-

247-1221). 

 
 
Les étoiles du mois 
Tous les mois, lors de l’assemblée mensuelle, des élèves sont reconnus pour leurs efforts 
académiques, leur excellent comportement ainsi que leur « bon parler français ». Pour les 
mois de décembre et janvier, nous avons honoré les élèves ayant rendu honneur aux trois 
valeurs RDV :  R espect 
    D épassement de soi 
    V ivre en français 
 
Nous tenons à féliciter tous ces élèves méritants ! 

 
Salon du livre 2008 
Parents, enfants, familles et amis de l’école Rose-des-Vents sont venus visiter notre salon du 
livre qui s’est déroulé les 16 et 17 déc. L’événement a connu un certain succès, compte tenu 
des conditions économiques et atmosphériques (tempête de neige), avec la vente d’environ  
1 400 $ de livres Scholastic (dont un tiers revient en bénéfice pour la bibliothèque). Les 
profits sont allés à l’achat de nouveaux livres pour la bibliothèque. Bravo au comité 
organisateur sous la direction de Mmes Sylvie Therrien et Shahpar Shoaï et aux parents 
bénévoles qui ont travaillé fort pour la réalisation de ce bel événement! 
 

Conseil étudiant – RDV 
Le conseil étudiant représenté par Le parti multi-colore : Andréa Banovic, Chloé Carter, 
Gabrielle Lamarche, Isabella Roosevelt, Soukaina Haddioui-Charif  organise le courrier du 
cœur qui sera livré le 13 février à l’occasion de la St-Valentin 
 
Rencontre 1, 2, 3 Allons-y 
Le 18 février à 18h30, les parents d’enfants de 3 et 4 ans sont invités à assister à une session 
d’information qui portera sur: “ Comment bien préparer son enfant à la rentrée scolaire“.   
Un document du ministère vous sera distribué en français et en anglais (si vous le désirez). 
Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec le secrétariat. Un service de garde 
sera disponible. Si vous connaissez des parents francophones dans la communauté, n’hésitez 
pas à les inviter. 
 

Bulletin scolaire 
Le 2e bulletin formel sera distribué aux élèves le 6 mars prochain. Suivra une rencontre de 
parents sur invitation (où l’enseignant convoque les parents qu’il désire rencontrer) jeudi, le 
12 mars. Les parents, de leur côté, ont la possibilité aussi de demander une rencontre en 
communiquant directement avec l’enseignant. Veuillez prendre note que les élèves auront un 
départ hâtif (soit à 13h53) le 12 mars. 
 

 



Rappel - En cas d’intempérie…. 
N’oubliez pas d’écouter une des stations radiophoniques suivantes: Radio-Canada au FM 97.7 
et CKNW au AM 980 dès 6h30. De plus, un message sera envoyé aux parents par voie de 
courriel. 
 
Rencontre avec la direction 
Le 2 février dernier un groupe de parents a rencontré la direction pour discuter de différentes 
problématiques à RDV. Un compte-rendu vous a été envoyé la semaine passée. Une 
prochaine rencontre aura lieu le 23 février à 18h. à la bibliothèque de Jules-Verne. Avis aux 
parents intéressés! 
 
Partage avec Jules Verne 
 
Session Terry Small 
 
Gestion de conflits entre élèves   (version anglaise en annexe) 
 
Tous les jours, nos enfants font face à des conflits en classe, sur le terrain de jeux ou dans 
l’autobus. Cela fait partie de la vie, et d’apprendre à vivre ensemble. Il est important de leur 
apprendre à gérer cela dans la mesure du possible et nous, les adultes, sommes là pour les 
conseiller.  
Aidons nos enfants à régler les conflits qui les opposent en les habilitant à le faire sans les 
condamner.  
 
Alors, quel est le processus ? 
 
En situation de conflit,  je… 
 

• demande un temps d’arrêt pour prendre une grande respiration et réfléchir. 
• discute ensuite avec mon copain du problème et je lui demande d’arrêter. 
• parle de mon problème avec un adulte (enseignant, surveillante, conseillère, direction) 

si mon copain n’arrête pas. 
• fais mes excuses si j’ai insulté mon copain ou si je lui ai fait mal. 

 
Nous demandons aux élèves : 

 
• De ne pas téléphoner à la maison pour régler un problème. Un problème à l’école 

devrait se régler à l’école avec l’aide d’un adulte si nécessaire. 
 
Nous demandons aux parents : 

 

• De ne pas téléphoner à d’autres parents pour régler un  
conflit qui oppose des enfants.  Nous apprécierions que  
le parent parle avec le titulaire pour connaître la nature  
du problème. 

• De parler du problème avec le titulaire avant d’accuser  
un autre enfant de tous les maux de la terre. Il y a  
toujours deux côtés à une médaille et cela peut clarifier  
considérablement la situation quand on a les deux côtés  
de cette médaille. 

• D’informer le titulaire si le problème n’a pas été réglé  
à l’école ou que l’adulte n’a pas été informé du problème. 
 

 

Merci de votre coopération ! 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

La course Sun Run 
 
 

 
Sautons en coeur 
 
 
 
 
Piste et pelouse  
 
Au début de l’année, nous avions fait une demande au Vancouver School Board pour que nos 
étudiants puissent participer aux compétitions de piste de pelouse (VSB Track and Field) qui 
vont avoir lieu ce printemps à l’école Eric Hamber. Le VSB vient de nous informer que notre 
candidature a été acceptée ! Nos étudiants pourront donc participer à cet événement athlétique 
de qualité. La session d’entraînement débutera au début de la nouvelle année. Merci et 
félicitation à tous ceux qui ont appuyé notre candidature ! 
 
 

 
 
 
Programme d’activité physique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
RDV à la Symphonie... 
 
Le 5 novembre dernier, nos classes de l’intermédiaire (4e-6e année) sont allées à la 
Symphonie. Au programme, une rencontre fabuleuse avec les plus populaires compositeurs de 
tous les temps : Bernstein, Gabrielli, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, 
Wagner, Stravinsky, etc. Le tout présenté sous forme de voyage à travers le temps. Ce fut une 
expérience musicale inoubliable pour nos élèves. Le 26 février prochain, ce sera au tour de 
nos élèves du primaire à aller à la symphonie. 
 
Il maestro de l’orchestre symphonique de Vancouver se fera un plaisir de donner le fameux 
coup de baguette pour nos élèves du primaire (maternelle-3e année) au théâtre de l’Orpheum, 
le 26 février prochain.  
En effet, dans le cadre de la série, concerts élémentaires, nos élèves auront droit à toute la 
force majestueuse de ce compositeur tragique. Ils entendront des contrebasses vibrer à travers 
les murs, ils seront émerveillés par le scintillement magique des flûtes traversières argentés – 
en somme, ils seront témoins d’une symphonie musicale grandiose. 
 
Les trois mousquetaires ! 
Le 29 janvier dernier RDV a accueilli la troupe de théâtre Duffle bag qui nous a présenté la 
pièce « Les trois mousquetaires », une adaptation du classique d’Alexandre Dumas. Les 
élèves se sont bien amusés en participant pleinement à ce théâtre improvisé où plusieurs 
d’entre eux sont devenus acteurs.  
  
Troupe de la 16e  
Nous avons le grand plaisir d’annoncer l’arrivée de la troupe de seizième à notre école, le 8 
avril prochain, pour présenter la pièce intitulée, « Le nez » de Robert Bellefeuille et Isabelle 
Cauchy. Cette pièce de théâtre porte sur les thèmes de          . Les auteurs ont travaillé quatre 
ans pour mettre sur pied les divers aspects de cette œuvre théâtrale, incluant un guide 
pédagogique destinée aux enseignants. Bon spectacle!  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
De la Colombie-Britannique au Sénégal! 
 
Le groupe de 40 élèves espère apporter une aide financière de 80,000$ en Afrique. Dans le cadre de 
leur programme de levée de fonds, l’école des Pionniers sera à Performance Works (1218 Cartwright 
St. sur l’île Granville) le 14 février prochain, de 11h à 16h avec ses 80 élèves. Ils présenteront une 
programmation de 90 minutes avec la chorale de l’école (60 voix), harmonie Jazz Band. Des activités 
pour toute la famille! Contribution volontaire! 

 
Le sans fil 
 
Forum scolaire communautaire 
Les 27 et 28 février prochains, le CSF organise à Vancouver un Forum scolaire communautaire de 
deux jours pour donner vie à la politique culturelle et communautaire adoptée en janvier 2008 par le 
conseil d’administration du CSF. Le Forum réunira une centaine de personnes représentant les 
membres de la communauté scolaire (enseignants, directions d’école, personnel de soutien, parents, 
élèves, cadres, gestionnaires, membres du C.A.) et divers organismes communautaires francophones 
de la Colombie-Britannique. L’objectif ultime du Forum sera de favoriser l’échange et le dialogue entre 
les différents partenaires. 
L’APÉ est à la recherche de parents qui désirent participer à ce forum. Si intéressé!, veuillez 
communiquer avec M. Morin (lucmorin@shaw.ca) 
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 Bulletin mensuel

Rose-des-Vents
                                                             Le 22 mai 

!

!ot de la direc"o#

Plus que quelques semaines et ce sera les grandes vacances d’été tant 

méritées. Les élèves et le personnel ont travaillé fort cette année à la 

réalisation de plusieurs projets. Nous sommes fiers du travail accompli et 

nous tenons à remercier tous les parents bénévoles qui se sont impliqués 

et ont donné généreusement de leur temps tout au long de l’année afin 

de rendre possible plusieurs de ces activités.

L’année 2009-10 nous réserve de nouveaux défis comme l’implantation 

de notre nouveau plan de réussite scolaire qui met l’emphase sur 

l’expression orale et artistique. Un gros merci au comité des partenaires 

qui vous représente si bien (Mmes de Kerckhove et Nobell) ainsi qu’au 

personnel de l’école qui a travaillé à la l’élaboration du plan de réussite 

scolaire 09-12.

Bon mois de juin et bonne fête des pères à tous les papas de Rose-des-

Vents!

!
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Hommage aux pétales de cerisiers en fleur 
de la classe de maternelle d’Amélie Richard

Création collective

   Rose et blanc

Tombe petite fleur!!!                                                     !!! 

Tombe petit pompon

Bientôt il va neiger 

Tu voles pour la mariée

Petit jouet rose et blanc 

Smoush! Vient le vent

Tu deviens un tapis volant

File au dessus de Rose-des-Vents

       

Concours d’art oratoire 

  

Nouvelles de l’école

Le 7 avril dernier, se déroulait la finale du concours d’art oratoire au niveau de l’école.  Nous félicitons tous les
  finalistes pour la qualité des discours présentés.  Une mention spéciale aux élèves suivants qui sont arrivés 
  premiers dans leur catégorie : 

•  Pascale Pedersen-Arseneau (4e)  
•  Maxine Salazar(5e)
•  Clara Gatien (6e)

Clara Gatien, Cléa Aumont Fourcade et Sébastien Pentland-Hyde nous ont représenté à la finale provinciale du 
concours d’art oratoire, le 2 mai dernier.  Nous les félicitons de nous avoir si bien représenté lors de cet 
événement !  Un bravo spécial à Clara Gatien qui a remporté la 3e place dans sa catégorie.
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Concours Plume d’or

À tous les ans, le CSF organise un concours d’écriture pour les élèves de la 3e, 6e et 9e année. 
Cette année, une de nos élèves, Lorraine Fabre a remporté la plume d’or dans la catégorie des 
3e années.  Félicitations à Lorraine pour son superbe poème portant sur les Olympiques!

LES OLYMPIQUES, C’EST FANTASTIQUE!

La Norvégienne en dixième place
Reste dans les traces

L’Allemand pendant le slalom géant
Descend la piste rapidement

La Mongole qui rigole
S’envole dans la neige molle
Un Suisse plein de malice

Se hisse en haut des pistes
L’Autrichien est déjà à la poursuite de l’Allemand

Pendant le slalom géant
L’Anglais s’est blessé

Car il est tombé dans son match de hockey
L’Australienne avec son maillot fluo

Descend la piste subito presto
Et pour finir ces magnifiques olympiques

Voici le japonais en ski acrobatique

La Foire des Sciences 

des 5e-6e
 

Depuis deux semaines, les classes de Mme Zohra 
et de Mme Joanie ont organisé une exposition de 
leurs projets de sciences.  Tous les élèves ont 
travaillé fort à présenter leurs expériences des plus 
intéressantes.  Bravo à nos jeunes scientifiques! 
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  Avril, le mois Idélire

Dans le cadre de l’évènement « Idélire », nous avons reçu la 
visite d’une auteure Mme Marie Roberge et d’une illustratrice, 
Mme. Manon Gauthier. Tous les élèves de la 1re à la 6e année 
ont bénéficié de cette visite.  Merci à notre chère bibliothécaire, 
Mme Shahpar pour l’organisation de ce bel événement.

        Collectes de fonds… 
La collecte de vêtements usagés s’est bien terminée avec un total de 78 sacs, soit plus que le 
double de cet automne (31 sacs). Les élèves de 3e année vous remercient grandement. Grâce à 
votre générosité, nous avons amassé la belle somme de 272,50 $  pour le camp Brackendale.
Merci aux parents et au personnel et surtout à Hélène Roy (parent bénévole) pour la 
coordination.

Félicitations à tous les élèves de 6e qui ont participé à la vente de café et un gros merci à Café 
Milano ainsi qu'à tous les parents et membres du personnel qui on fait le plein de caféine. !
L'objectif de récolter mille dollars pour le camp Strathcona est atteint. !$1,015.80 pour être 
exact. Bravo! Marc A Caloren (parent bénévole)

La Dictée PGL

En février, huit classes ont participé à la dictée PGL.  Ensemble, ils ont amassé la belle somme de 
$1258.04 pour la Fondation PGL qui aide les pays africains en matière d’éducation.  Nous les félicitons pour 

leur superbe participation.

Notre Conseil Étudiant

Le conseil étudiant propose aux élèves comme activités de fin d’année deux journées à thème:
27 mai - Journée rétro - Les élèves se déguisent à la façon disco
 5 juin -  Journée Jumeau/Jumelles - Les élèves se pairent avec leur copain.e et s’habillent de la 
              même façon
De plus, le Conseil Étudiant distribuera des friandises glaçées lors de la journée sportive (22 juin).  
Gracieuseté des bouteilles de jus recyclées.
En cette fin d’année scolaire, nous tenons à remercier notre Conseil Étudiant 08-09 (Chloé Carter, Andréa 
Banovic, Gabrielle Lamarche, Isabella Roosevelt et Soukaina Haddioui-Charif) pour leur contribution au 
sein de la vie scolaire de RDV.  Merci pour l’organisation de toutes ces belles activités
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Visite du musée de la mine

Le 22 avril, les classes de Mmes Zohra et Joanie ont été visité le musée de la mine de la C.B., ancienne 
mine d’or. Les élèves ont adoré filtrer le sable à la recherche de pépites d’or. La visite de l’intérieur de la 
mine en train a été le clou de l’activité. Il sont aussi visité le musée de la mine où se trouve les outils des 
anciens mineurs du début des années 1900.

Le coin des arts

Exposition d’art visuel

Le 28 mai prochain en soirée (19h), nous aurons le plaisir de célébrer les arts visuels à 
l’école Rose-des-Vents ainsi qu’à l’école Jules-Verne. Venez admirer les trésors d’art que 
nos élèves ont créés tout au long de l’année!!
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Théâtre à 
l’honneur

Pendant le mois d’avril, les 
classes de Mmes Anne-
Marie/Shahpar, de Caroline 
et de M. Yvan ont présenté 
des pièces de théâtre assez 
exceptionnelles. Ces 
productions étaient le 
fruit de plusieurs mois de 
travail. Le tout était sous la 
direction de notre super 
monitrice de langue, Mme 
Valérie David-Landry. 
Félicitations!!

Danse Africaine
On a terminé le mois d’avril par des cours de danses 
africaines pour les élèves de l’école.  Les cours offerts par 
Madame Jacky Essombe ont mené les élèves à développer 
leur imaginaire, à mettre en œuvre leur autonomie et à 
s'investir corporellement.  

Ils ont vécu une expérience de danseur inoubliable. 
D’ailleurs, il y aura une soirée familiale animée par Mme 
Jacky Essombe le 5 juin prochain de 18:30 à 20:30 au 
gymnase de Jules Verne avec pizza et sushi au foyer de 
Jules-Verne.  Nous espérons vous voire en grand nombre!! 
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Le printemps en musique!

Les élèves de 1e et 3e année sous la direction de M. Jean-Charles Côté vont 
présenter un concert le 11 juin à 19h à l’auditorium de l’école Jules-Verne.  On invite 
tous les parents de la 1e à la 3e année à assister à cet événement tant attendu.

Graduation tout en musique

Nous organisons une graduation pour les élèves de 6e annnée le 23 juin à 
13h30.  Suivra un concert donné par les élèves de 4e-6e année sous la 
direction de Mme Gonül Tahirgil à 16h30.  Tous les parents sont bienvenus.

Sports à l’honneur

SunRun
Une belle équipe de 64 coureurs et marcheurs a représenté l’école Rose-des-Vents 
à la course SunRun le 19 avril dernier.  Certains ont couru ou marché 2,5 km et 
d’autres ont terminé le 10 km au complet. Quel accomplissement!  Félicitations à 
tous nos participants, nous sommes très fiers d’eux.  Merci à M. Laurent Brisebois 
pour la coordination!de l’évènement.
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Bel accomplissement Sacha!
Sacha Bratty (5e année) a obtenu une 2e place au concours provincial de gymnastique qui s’est déroulé le 
mois passé. Saviez-vous que Sacha s’entraîne 26 hrs. par semaine et ce, depuis 5 ans.  Quelle 
persévérance ! Bravo à Sascha !

Sautons en Coeur
Le 24 avril, tous les élèves RDV ont 
sauté à la corde dans le gymnase afin 
de recueillir des fonds au profit de la 
Fondation des maladies du coeur. 
Nous avons amassé la belle somme de 
6 200 $. Merci à tous de votre 
généreuse contribution!

Pistes et pelouses
Pour la première fois dans l’histoire de Rose-des-Vents, notre école participera à la 
rencontre d’athlétisme: piste et pelouse organisée annuellement par le district 
scolaire de Vancouver. L’événement qui se déroulera le 9 juin prochain à l’école 
secondaire Éric Hamber. Nous aurons des élèves de la 4e à la 6e année qui nous 
représenteront dans les disciplines suivantes: Courses 100 et 200 mètres; relais 4x 
100, 200 et 400 mètres; Relais Medley 100, 200 et 400. Nous leur souhaitons à 
tous bon succès!

Journée sportive 22 juin 2009
Rappel que nous avons besoin de beaucoup de bénévoles pour le bon déroulement de 

 cet événement.  N’hésitez pas à nous aviser si vous êtes disponible.  Merci!!
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Nouvelles de l’APÉ
Nouveau site Web de l’APÉ
L’Association des Parents de l’École (APÉ) Rose-des-Vents invite tous les parents de 

l’école à venir s’inscrire au nouveau site Web de l’APÉ.  Ce site fut créé par des parents, 

pour les parents et dédié à promouvoir l’accès et le partage de l’information entre les 

parents de la communauté-école.  Conçu de façon à évoluer avec  vos besoins, cet outil a 

le potentiel de devenir une source d’information et de partage entre parents qui simplifiera 

la recherche des parents à trouver des réponses aux nombreuses questions  touchant 

l’éducation de vos enfants.   Afin d’apprécier l’énorme travail effectué par votre comité 

des communications (parents bénévoles) à développer ce site Web, vous êtes invités à 

vous inscrire en suivant le lien suivant : http://www.aperosedesvents.com .  L’information 

personnelle obtenue sera gérée selon les principes établis dans la loi qui s’appelle 

"Personal Information and Protection of Privacy Act" (PIPA).  L’APÉ souhaite remercier 

Mme. Emmanuelle Renard et M. Marc Caloren pour leur contribution à développer ce site 

pour tous les parents de Rose-des-Vents.

Parent bénévole de l’année

L’APÉ est à la recherche de nominations pour le ou la bénévole de l’année scolaire 

2008-2009.  N’hésitez pas à nous faire parvenir le nom d’un parent, qui d’après vous à 

contribuer par sa participation à la communauté-école cette année, en nous écrivant un 

petit mot à lucmorin@shaw.ca.   Vos nominations seront inscrites sur un bulletin de vote 

et les parents présents à la prochaine APÉ pourront ainsi voter pour leur candidat de leur 

choix et élire le/la bénévole de l’année 2008-2009.

Dernière APÉ 

La dernière rencontre de l’APÉ pour l’année scolaire 2008-2009 aura lieu le 9 juin 

prochain à 19h.  Ce sera le moment pour prendre un petit recul sur l’année qui vient de 

passer et d’apprécier le dévouement et l’implication des parents à la communauté-école. 

Nous espérons vous y voir en grand nombre!
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Info communauté
Clan
Petit rappel que les élèves du CSF de 5 à 79 ans ont l’opportunité de s’inscrire à un camp d’été en français!
En juillet et août, le CLAN à Powell River organise une variété de camps dont un camp familial avec enfant 
à partir de 5 ans et des camps pour jeunes de 10 à 19 ans, dont un camp « apprenti moniteur ». Si 
intéressé.e, aller visiter : www.clan-csf.ca

Avis aux anciens et anciennes d’Anne-Hébert
Que vous soyez un ancien élève, un ancien parent ou un ancien membre du personnel de l'école Anne-
Hébert, vous êtes cordialement invité à vous joindre à nous, le vendredi 5 juin entre 17h00 et 21h00, pour 
une grande soirée Retrouvailles à l'école Anne-Hébert.

Course HSBC ChildRun 
Voulez-vous vous joindre à notre équipe de Rose-des-Vents qui participera à la course HSBC 
ChildRun le dimanche 7 juin prochain à 9h00? Il y a 2 courses : 1km ou 5km (un beau parcours à 
travers le parc Queen Elizabeth) Nous vous attendons en grand nombre. 
Notre équipe se rencontrera à 8h45 dans le stationnement (cherchez une grosse affiche École 
Rose-des-Vents):  NE parking lot of BC Children's Hospital

4480 Oak Street, Vancouver BC (Complimentary parking until noon).

Voir la procédure et  les étapes à suivre pour vous inscrire: http://www.childrun.com

Si vous avez des questions, communiquer avec marilou_boulerice@csf.bc.ca 

Destination Maillardville : Vivez l’aventure historique…
Le 12 juillet prochain venez vivre l’aventure historique de Destination Maillardville.  

Découvrez à la marche, à la course ou en bicyclette la partie du Sentier transcanadien 

qui parcours la region de Maillardville/Coquitlam. Pour les plus téméraires, parcourez la 

rivière Fraser en canot à partir du Fort Langley. Un voyage de 23 km qui rappelle 

l’arrivée des premières nations, les premiers habitants de Coquitlam. INSCRIPTION: 

<http://www.maillardville100.com/pages/fr/programmation/le-defi-destination-

maillardville.php>  – jusqu’au 15 juin

Programme « Summer Reading Club » à VPL en français…
L'été arrive à grands pas! C’est le retour du programme ‘Summer Reading Club’ dans toutes les 
bibliothèques régionales de la Colombie Britannique (site hypertoile: www.vpl.ca).

A partir du 19 juin 2009, la bibliothèque municipale de Vancouver (VPL) invite tous(tes) les 
jeunes intéressé(e)s aux nouvelles lectures ou à la recherche d'une activité tranquille et détendue, 
à venir en personne s'inscrire au programme à l’une des 22 annexes de la Bibliothèque 
municipale de Vancouver. Bonne lecture! Corinne Thiriar, Libraire Children's Services - French 

collection (corinne.thiriar@vpl.ca).
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Dates importantes
28 mai   Expo-Art à 19h
2 juin   Thé des bénévoles
   Comité des partenaires à 19h
4-5 juin  Direction en rencontre TDG au CSF
9 juin   Pistes et pelouses (4e-6e)
   Rencontre APÉ à 19h
11 juin   Spectacle de musique 1re-3e à 19h 
15 -19 juin  6e année à Strathcona
22 juin    Journée sportive
23 juin   Graduation 6e à 13h30
   Concert de musique (4e-6e) à 16h30
25 juin   Assemblée de fin d’année à 9h30
   Dernière journée d’école (départ des élèves à 12h)
   Pique-nique de fin d’année à la plage Locarno (17h30)

Highlights
 
Concours d’art Oratoire
On May 2nd, Clara Gatien, Cléa Aumont Fourcade and Sébastien Pentland-Hyde represented our 
school at the Concours d’art oratoire Provincial finals. Clara won third place in grade 6 category. 
Congratulations to all !
 
Concours Plume D’or
Lorraine Fabre won this years’s CSF’s Plume d’or writing contest  in the grade 3 category. Well 
Done !
 
Idélire
An author Mme Marie Roberge and an illustrator Mme Manon Gauthier, visited our students  in 
April. It was a great expérience. Thanks to our librairian for making it happen.
 
Plays
Mme Anne-Marie/Shahpar, Caroline and Yvan’s classes all presented exceptional plays for other 
students to enjoy. Plays were directed by our French Language Monitor Mme Valérie David-
Landry.
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Dance
During the African dance week ,Mme Jacky Essombé  shared her skills and culture with our 
students. All had a gréât time ! Mme Essombé is also inviting all parents and students to an 
African family night on June 5th.
 
Visual Arts
On May 28th (7pm) a year’s worth of Art work done by all of our students will be displayed 
throughout Jules-Verne et Rose-des-Vents. All are welcomed.
 
Sports
64 runners from Rose-des-Vents participated in the Sun Run this year. Congratulations to all 
athletes !
 
Gymnastic 
Sasha Bratty ( Grade 5) finished 2nd in the Provincial Gymnastic Competition last month. Well 
done Sasha !
 
Sautons en cœur
On April 24th,  $6200 were raised for the Heart and Stroke Foundation during the Jump of the 
Heart activity. Thank you for your generosity.
 
Track and Field
On June 9th, our students will be participating in the VSB’s Track and Field Track Meet for the 
first time. The évent will take place at Eric Hamber Secondary.
 
Community - CLAN
Students can register for the Francophone Summer Camp in July and August and the CLAN in 
Powell River. Please go to : www.clan-csf.ca for more information.
 
Anne-Hébert 
Alumni staff and students from Anne-Hébert are invited to a get together night at Anne-Hébert 
school on June 5th for 7h00 to 9h00pm.

  


