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Mémo de la semaine du 7 septembre 2011 
 
Bonne rentrée à tous, 
 

 C’est un réel plaisir de retrouver vos enfants souriants et 
motivés sous un ciel aussi ensoleillé.  Nous souhaitons une bienvenue toute 
chaleureuse à nos nouvelles familles.  Outre les 62 élèves de maternelle, 
nous accueillons une vingtaine de nouveaux élèves dans les autres niveaux.   
 Je tenterai encore cette année de vous écrire de façon 
hebdomadaire via le mémo de la semaine même si quelques fois je ne 
réussirai pas à le produire.  Nous n’aurons pas accès aux fonctions du site 
Web de l’école avant le mois d’octobre, en attendant nous ferons notre 
possible pour y maintenir les informations à jour. 
 L’école Rose-des-vents dépasse presque le cap des 350 élèves, au 
fait nous sommes à 349 élèves.  Nous maintenons nos 15 divisions mais il 
est clair qu’il faudra déjà prévoir une seizième division pour septembre 
2012. 
 Comme vous pouvez l’imaginer, Mme Gauthier et moi-même 
serons bien occupées cette semaine à régler tous les petits accrochages et 
pépins qui surviennent à chaque début d’année.  Nous ne serons donc pas 
très disponibles  et nous vous demandons d’attendre au moins une semaine 
avant de communiquer avec nous à moins bien sûr que ce ne soit urgent… 
merci pour votre habituelle compréhension. 
 
Classement des élèves…  Nous aurons terminé le classement des élèves en 
fin de journée aujourd’hui et nous serons donc en mesure de diriger les 
élèves vers leur nouvelle classe dès demain (jeudi) matin.  Nous vous 
demandons d’envoyer votre enfant à l’école avec tous ses effets scolaires. 

 
 



Cette semaine… 
! Jeudi 8 septembre… les élèves seront dirigés vers leurs nouvelles 

classes + début des classes pour les élèves de la maternelle. 
! Vendredi 9 septembre… assemblée de la rentrée pour le lancement de 

notre thème de l’année : Ma planète, ma langue, mes rêves! 
13h15 à 14h au gymnase de l’école Jules-Verne… les parents sont les 
bienvenus. 

 
Transport scolaire…  patience! 
 
Le guide des parents… Il ne reste que les touches finales à mettre au 
nouveau guide des parents qui vous sera envoyé au courant du mois de 
septembre.  En attendant, nous vous encourageons à consulter l’ancien 
guide qui se trouve sous la rubrique Info-parents de notre site Web. 
 
 
Rappel… Les programmes de repas chauds et de lait ne débuteront pas 
pour quelques temps encore, l’APÉ (association des parents) vous fera 
parvenir les renseignements concernant l’inscription à ces programmes 
sous peu.  Les enfants doivent donc apporter leur lunch et un breuvage à 
tous les jours. 
 
L’heure du repas… Un nouveau système est à l’essai cette semaine.  Nous 
avons inversé l’ordre des choses.  Les élèves sortent pour la grande 
récréation dès midi (12h).  Ils entrent à 12h35 pour manger dans leur 
classe.  Ils semblent avoir meilleur appétit et sont beaucoup moins pressés 
donc ils prennent le temps de terminer leur repas.  C’est un essai… nous 
verrons dans quelques jours si ça porte fruits. 
 
 
 
N’oubliez pas le pique-nique familial demain, jeudi soir, à la plage 

Locarno entre 17h30 et 20h. 
 
 
 
 
 



ORGANISATION SCOLAIRE ET LISTE DU PERSONNEL 2011-2012 
 
Équipe administrative 
 Tâches Poste téléphonique Salle 
Nicole Chagnon Directrice 2502 Bureau 
Jacinthe Gauthier Directrice adjointe 2504 101 
Line Thivierge Secrétaire 2500 Bureau 
Joanne Lanteigne Secrétaire 2501 Bureau 
 

Personnel enseignant 
 Tâches Poste téléphonique Salle 
Estelle Pimenta Div-1                       Maternelle 2517 137 
Thérèse Santerre Div-2                       Maternelle 2518 136 
Assia Yattou Div-3                       Maternelle 2508 110 
Nancy Lima Div-4                           1e année 2515 125 
Danielle Leclerc Div-5                           1e année 2514 123 
Lucie-Maude Desroches (80%) 
Nicole Chagnon  (20%) 

Div-6                           2e année 2510 E-109 

Brigitte Attali-Netherton Div-7                           2e année 2516 135 
Réjean Gosselin Div-8                      2e/3e année  Portable 
Shahpar Shoaï (45%) 
Anne-Marie Lapointe (55%) 

Div-9                           3e année 2513 122 

Mylène Boulanger Div-10                         3e année  E-110 
Pierre Gaulupeau Div-11                          4e année 7113 JV-103 
Richard Leduc Div-12                    4e/5e année 2511 E-111 
Zohra Sehboub Div-13                         5e année 7114 JV-104 
Dulciane Houde Div-14                    5e/6e année 7112 JV-102 
Mélanie Doré Div-15                         6e année 7115 JV-105 
Chanelle Tye  (64%) Anglais 7105 Biblio-JV 
Marilou Boulerice (20%) Anglais langue seconde 7105 Biblio-JV 
Robert Caron (70%) Musique A venir Nouvelle 

Portable 
Richard Fréchette Orthopédagogie et classe 

ressource (85%) 
2505 100 

Kathryn Pedersen (80%) Counselling et classe ressource 2519 138-A 
Jacinthe Gauthier (60%) Francisation  2520 138 
Shahpar Shoaï (55%) Bibliothèque 2506 104 
 

Personnel d’appui 
 Tâches Poste téléphonique Salle 
Akila Slimani Aide pédagogique spécialisée 

Surveillance 
  

Valérie Sutter Aide pédagogique spécialisée   
Joyce Lin Aide pédagogique spécialisée 

Surveillance 
  

Soundouss Amrani Aide pédagogique spécialisée 
surveillance 

  

Guy Mainville Surveillance   
Ghita Grigaate Surveillance   
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If you need help understanding this weekly newsletter or any 
other written communication, let us know and we will set you up 
with a parent from your child’s classe who can help with 
translation. 
 

Mémo du 23 septembre 2011 
 

 Ouf… la poussière commence enfin à tomber! Les rentrées 
scolaires sont en effet toujours mouvementées, mais tout compte fait, 
notre rentrée s’est bien déroulée.  Nous avons le plaisir d’accueillir 61 
élèves en maternelle et 22 nouveaux élèves qui nous arrivent d’un peu 
partout… la France, L’Irlande, le Québec, L’Ontario… pour un grand total de 
348 élèves en date d’hier. 
 Je vais tenter de vous écrire ce petit mémo hebdomadaire avec 
autant d’assiduité que possible afin de vous informer de ce qui se passe à 
notre école tout au long de l’année.   
 Comme vous le savez, les enseignantes et les enseignants de la 
Colombie-Britannique sont en phase-1 de mesures de grève, ce qu’on appelle 
communément la grève du zèle.  Durant la période de la phase-1, le 
personnel enseignant ne participera à aucune activité administrative sauf 
lorsqu’il sera question de la sécurité des élèves.  Ceci veut donc dire que 
plusieurs de nos activités n’auront pas lieu au courant des prochains mois.  
Afin de faciliter la distribution et la cueillette des communications écrites 
provenant de l’administration et de l’APÉ, un panier a été placé dans 
chacune des classes pour que les élèves y placent les enveloppes ou les 
lettres de retour.  En dépit des mesures de grève, je peux vous assurer en 
toute confiance que l’apprentissage des élèves demeure prioritaire dans 
chacune des classes et que les enfants auront la chance de vivre une 
multitude d’expériences d’apprentissage qui seront à la fois enrichissantes 
et valorisantes. 
 
 



 
Dates à retenir… 
 

Lundi 26 septembre… congé pour les élèves, journée pédagogique 
Mardi 4 octobre… Prise des photos individuelles 
Lundi 10 octobre… Congé de l’Action de grâce 
Jeudi 20 octobre… participation au BC Shake-out drill (pratique pour 
tremblements de terre) 
 
Course Terry Fox : La course Terry Fox est malheureusement une des 
activités qui ne sera pas possible cette année… mais ce n’est que parti 
remise pour l’an prochain.  Par contre, je vous encourage à donner 
généreusement à la fondation Terry Fox : terryfox.org 
Terry Fox Foundation 
2669 Shaughnessey 
Port Coquitlam CB 
V3C 3G7     1-888-836-9786 
 

Course de fonds : Merci à M. Bob Boucher et son équipe de parents bénévoles 
qui coordonnent et facilitent la participation de nos élèves aux courses de fonds 
régionales.  Lors de la première course hier, nos élèves se sont démarqués par 
leur bon comportement et leur énergie positive.  Comme me l’a écrit Bob : Many 
had butterflies but managed to make them fly in formation.  Un bravo tout 
particulier à Catherine Blouin et Félix Todd qui ont remporté la 1e place dans 
leurs catégories respectives et à Sophie Blouin qui s’est classée troisième. 
 

À venir…  Le guide des parents!  Oui oui, c’est vrai, j’y travaille!  Je mets 
la touche finale sur une nouvelle version, mise à jour et plus détaillée du 
guide des parents.  J’espère être en mesure de vous le faire parvenir 
durant la première semaine d’octobre. 
 

Petit rappel…  La pluie fait partie de notre réalité et les enfants sortiront 
à l’extérieur beau temps mauvais temps.  Nous les garderons à l’intérieur 
uniquement lorsqu’il pleuvra très fort.  Les élèves doivent donc être habillés 
en conséquence… bottes d’eau et imperméables!  Nous vous demandons 
d’éviter les parapluies à cause des dangers de blessures aux yeux. 
 
ONIVA… Les élèves de 6e année de la classe de Mélanie ont participé au 
tournage de capsules pour l’émission Oniva (www.radio-Canada.ca/oniva) qui 
seront télédiffusées à partir du mois de janvier. Le réalisateur de l’émission 



s’est fait un devoir de passer au bureau pour nous dire qu’il n’avait jamais, 
dans ses huit années avec l’émission, travaillé avec un groupe d’élèves aussi 
dynamiques, positifs et engagés…BRAVO !  Les élèves de 6e année de 
Dulciane participeront à leur tour à la deuxième session de tournage qui 
aura lieu en janvier et je suis certaine qu’ils nous feront tout aussi honneur. 
 
La discipline… demeure une priorité pour nous et cette année nous posons un 
regard tout particulier sur la discipline dans les autobus scolaires.  L’impacte 
du mauvais comportement des élèves en autobus est d’autant plus sérieux 
parce qu’il met en danger tous les élèves lorsque l’attention du chauffeur 
n’est pas sur la route.  Sachez que le transport scolaire est un privilège et 
non un droit acquis et que tout élève qui ne respecte pas le code de conduite 
peut perdre le privilège du transport scolaire pour une période pouvant aller 
de 3 jours à l’année complète.  Il y aura bien sûr un processus de discipline 
progressive et nous communiquerons avec les parents des élèves à chacune 
des interventions de la direction. 
 
Site Web de l’école…  Nous espérons mettre à jour les informations du site 
web de l’école la semaine prochaine.  Sachant que vous n’avez pas reçu les 
horaires des classes nous y placerons les horaires de musique, d’anglais et 
d’éducation physique. 
 
Cours de natation et de tennis… Puisque nous avons un accès limité au 
gymnase (1 gymnase pour 600 élèves), l’école met en place des cours de 
natation et de tennis (subventionnés par le CSF) pour compléter le 
programme d’éducation physique.  Ces deux programmes sont coordonnés par 
Mme Jacinthe Gauthier qui vous fera parvenir  les informations pertinentes 
au courant de la semaine. 
 
 

MERCI À  TOUS NOS MERVEILLEUX PARENTS BÉNÉVOLES 
ET BONNE SEMAINE À  TOUS ! 

 

 



École Rose-des-vents 
5445 rue Baillie 

Vancouver, C.-B.   V5Z 3M6 
tél. :     604-267-9022 
téléc. : 604-267-9023 

école_rose_des_vents@csf.bc.ca 
http://rosedesvents.csf.bc.ca 

 
 
 

Mémo de la semaine, 30 septembre 2011 
 
Cette semaine… 

• 4 octobre : prise des photos individuelles … tous les élèves seront 
photographiés, vous n’avez pas à envoyer de bon de commandes.  
Vous recevrez d’ici quelques semaines les épreuves et c’est à ce 
moment que vous pourrez placer vos commandes. 

• 5 octobre : journée mondiale des enseignants et des enseignantes 
• Bonne fête à Mme Jacinthe Gauthier (4 oct) et Mme Danielle Leclerc 

(6 oct) 
 
À venir… 
10 octobre… CONGÉ pour tous 
20 octobre… BC Shake-out drill 
21 octobre… CONGÉ pour les élèves (journée de développement 
professionnel) 
 
Petit rappel…  
 

Merci de retourner les formulaires de permission envoyés à la maison la 
semaine dernière (sortie au parc Oak Meandows et consentement pour 
l’utilisation des photos) ainsi que le paiement pour l’agenda et les cahiers 
périssables. 
 
Tremblement de terre… Comme vous le savez, le risque de tremblements 
de terre sur la côte ouest est élevé et nous devons nous préparer pour 
cette éventualité.  Le comité d’urgence travaille à développer un plan 
d’urgence qui nous permettra de prendre en charge les élèves pour une 
période de 72 heures.  Nous devons également faire des « pratiques de 



tremblement de terre » tout comme les pratiques de feu.  Ces exercices 
causent souvent beaucoup d’anxiété chez les élèves, surtout chez les plus 
jeunes et les nouveaux élèves qui arrivent de l’extérieur.  La semaine du 
17 octobre sera notre semaine de sensibilisation et les enseignants en 
parleront beaucoup en classe.  Nous sommes également inscrits au BC 
SHAKE OUT DRILL le 20 octobre.  Il y aura une grande pratique à 10h20 
cette journée.  Nous vous encourageons à parler de ceci avec votre enfant 
avant la semaine du 17 octobre afin d’alléger un peu les réaction 
d’anxiété.  Certains enfants sont aussi sujet à des cauchemars durant 
cette période. 
 
 
Journée Terry Fox… Merci à toutes les familles qui ont si généreusement 
données.  Puisque nous avons accepté les dons jusqu’à vendredi, nous ne 
sommes pas encore en mesure de dévoiler le montant recueilli.  J’aimerais 
remercier Jean Pagé, élève de 6e année qui a pris l’initiative d’organiser 
une course le 28 à l’heure du dîner (avec quelques amis : Félix, Jean-Luc, 
Owen et Philippe) et qui, avec sa famille, a fait une importante 
contribution en relation au nombre de tour de la cour d’école complétés 
par les élèves de l’intermédiaire. 
 
Des élèves exceptionnels…  À l’école Rose-des-vents nous avons des 
élèves exceptionnels qui redonnent à leur communauté par de nombreux 
actes de bénévolats et de générosité ainsi que par la participation à 
diverses compétitions en dehors de l’école.  Je pense notamment aux 
élèves qui font les annonces du matin, qui organisent de petites activités, 
qui sont moniteurs de classe le midi, qui font la distribution du lait, qui 
guident les enfants de la maternelle aux autobus, qui sont des moniteurs 
de lecture avec les plus jeune, et j’en oublie.  Au courant du mois, nous 
préparerons une fiche de style porte-folio personnel sur laquelle les élèves 
consigneront leur participation à de telles activités.  Cette fiche sera 
placée à leur dossier scolaire. 
 
 

BONNE SEMAINE ! 
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Mémo de la semaine, 11  octobre 2011 
 
 Je veux commencer par vous remercier pour tous les messages 
d’appui suite à mon courriel sur la discipline et l’intimidation.  Si l’école 
et le foyer travaillent ensemble, nous réussirons à faire de grands 
progrès dans ce dossier.  Ils est très important de continuer de 
véhiculer le même message… à l’école R d V on n’a pas le droit de 
faire mal aux autres!  Déjà quelques élèves se sont ouverts et nous 
parlent au sujet de situations d’intimidation.  Le plus important sera 
d’amener les élèves à prendre responsabilité pour leurs actions. 
 
Cette semaine… 

• Lundi 10 octobre : CONGÉ pour tous 
• Mardi 11 octobre : Je serai à Comox pour l’ouverture officielle de 

l’école Au cœur de l’ile. 
• Jeudi 13 octobre : on suit l’horaire de lundi (voir la note explicative 

plus bas sur le calendrier) 
 

À venir… 
• 17 au 20 octobre : Semaine de sensibilisation aux tremblements de 

terre 
• 20 octobre : BC Shake-out drill (pratique de tremblements de 

terre) 
• 21 octobre : CONGÉ pour les élèves, journée de développement 

professionnel) 
• Mercredi 26 octobre : on suit l’horaire du vendredi 

 
Petit rappel…  Contrairement à ce qui est inscrit au calendrier scolaire 
officiel, il n’y aura pas de bulletins intérimaires envoyés à la maison à 
cause des moyens de pression de la grève des enseignants. 



 
Les poux… Ah oui, un autre de nos sujets préférés.  Nous avons eu 
quelques signalements depuis la rentrée alors je vous encourage très 
fortement à vérifier la tête de votre enfant régulièrement.  Notre équipe 
de parents dévoués se prépare à faire une vérification à la grandeur de 
l’école d’ici quelques semaines et comme à la fin de l’année dernière nous 
communiquerons avec les parents de chaque élève chez qui nous aurons 
décelé des poux vivants, des œufs ou des coques.  Vous pouvez trouver 
tous les renseignements pertinents pour reconnaître et traiter les poux 
sur le site Web de l’APÉ. 
 
APÉ… Merci pour votre grande participation à L’AGA du 22 septembre et 
félicitations aux parents élus:  
Président  Luc Morin 
Vice-Présidente Sandrine Laroche  
Secrétaire  Christine Fyfe 
Trésorier  Camil Dubuc 
Conseillère  Rasha Gad 
 
Représentantes au comité des partenaires : Sherri Moore-Arbour et 
Emmanuelle Roux 
 
Changements à l’organisation scolaire : Nous avons eu une augmentation 
dans nos effectifs du personnel enseignant qui entraîne quelques petits 
changements : 

• M. Richard Fréchette sera en orthopédagogie et en classe ressource 
à temps plein. 

• Mme Nicole Chagnon enseignera les arts visuels et les arts 
dramatiques dans la classe de Mme Zohra les mercredis matins. 

• Mme Lucie Desroches enseignera dans la classe de 2e année à temps 
plein. 

 
Calendrier… 
 
Les congés d’élèves sont toujours des vendredis ou des lundis et ce sont  
toujours les mêmes cours qui sont annulés.  Nous avons donc créé un 
calendrier dans lequel nous avons changé quelques jours pour compenser.  
C’est pourquoi cette semaine le 13 octobre sera un lundi… c’est à dire 
que nous suivrons l’horaire du lundi.  La même chose se produira le 26 
octobre… nous suivrons l’horaire du vendredi. 
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Mémo du 17 octobre 2011 
 

 Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux membre du 
personnel de l’école : Mme Emmanuelle Serdet, aide pédagogique 
spécialisée et Mme Christine Fyfe, surveillante.  
 Les épreuves de photos vous ont été envoyées vendredi.  La 
date limite pour placer les commandes est le 24 octobre.  Si votre 
situation financière vous empêche de faire l’achat des photos 
communiquez avec moi et nous vous aiderons avec plaisir et discrétion. 
 

Cette semaine…   
• 20 octobre… pratique de tremblement de terre 
• 21 octobre… CONGÉ pour les élèves (journée pédagogique) 

 

À venir… 
• 24 octobre… date limite pour commander les photos individuelles 
• 26 octobre… nous suivons l’horaire du vendredi 

 

Course Terry Fox… Merci pour vos nombreuses contributions, nous 
avons ramassé 500$ 
 

Petit rappel… Nous travaillerons la préparation en cas de tremblements 
de terre au courant de la semaine prochaine et nous aurons notre 
première grande pratique le 20 octobre à 10h20 « BC ShakeOut drill ».  
Il est fortement recommandé d’en  parler avec vos enfants afin de 
réduire un peu l’anxiété et peut-être même prévoir un petit plan 
d’urgence à la maison. 
 
Halloween… Nous organiserons un défilé en après-midi pour tous les 
élèves.  Outre le défilé, il y aura de petites activités en classe.  Si vous 



désirez envoyer des collations nous préférons des collations santé et nous 
vous demandons d’éviter les bonbons et les desserts trop sucrés.  Les 
élèves pourront se déguiser le 31 octobre à la condition de suivre les 
consignes suivantes : 

• aucun déguisement qui dépeint la violence, un personnage violent ou 
un geste de violence. 

• Aucun accessoire  qui est une arme 
• pas de masque (question de sécurité) 
• pas de déguisement trop long (pour éviter de trébucher) 

 
Course de fond    La saison de course de fond a pris fin hier et je tiens 
à remercier M. Bob Boucher qui a pris l’initiative de monter une équipe, 
de coordonner les courses et les sessions d’entrainement et 
d’accompagner les élèves.  Merci aussi à tous les parents bénévoles qui 
l’ont appuyé.  C’est un plaisir de féliciter les élèves participants car vous 
avez très bien représenté notre école.  M. Bob me dit que vous vous êtes 
améliorés de semaine en semaine et que vous avez fait preuve d’un esprit 
sportif positif… BRAVO vous avez fait honneur à l’école Rose-des-vents ! 
 

 
Mathis-Presto-Sophie-John-Angélique-Misha-Noah-Simon-Katherine-
Catherine-Thea-Olivia-Clara-Marie Sophie-Nessim-Kai-Arthur-Philip-
Owen-Zach-Felix 
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Mémo du 24 octobre 2011 
 

 Nous poursuivons notre travail de sensibilisation et d’intervention pour la 
discipline à l’école.  Afin d’augmenter nos chances de réussite il est essentiel d’avoir 
l’appui des parents tant au niveau des paroles que des actions.  J’ai assisté à une 
rencontre sociale en soirée la semaine dernière où les parents et les enfants d’une 
même classe se rencontraient.  Je dois vous avouer avoir été abasourdie par le manque 
de surveillance de la part de quelques parents envers leurs propres enfants qui 
couraient partout en jouant au tag dans la cuisine, qui rampaient sous les tables, qui 
grimpaient sur les chaises et qui poussaient les autres.  Lorsque vous participez à une 
activité en dehors des heures régulières de classe vous êtes responsables de la 
surveillance de vos enfants et nous nous attendons à ce que les élèves respectent les 
mêmes règlements de bonne conduite et de comportement sécuritaire qui s’appliquent 
le jour. 
 

Cette semaine… 
 

! Lundi 24 oct… date limite pour les commandes de photos (la reprise est prévue 
pour le 8 novembre) 

! Mercredi 26 oct… nous suivons l’horaire du vendredi 
! Mercredi 26 oct… immunisation des maternelles et 6e (si vous avez signé le 

consentement) 
 

À venir… 
! 31 oct… Halloween, défilé et fêtes dans les classes 
! 8 nov… reprise des photos 
! 9 nov… on suit l’horaire du vendredi 
! 10 nov… assemblée du jour du souvenir 
! 11 nov… CONGÉ pour tous 
! 25 nov… CONGÉ pour les élèves (journée pédagogique) 

 
Les mots peuvent blesser… Le message que nous transmettons régulièrement 
est celui de ne pas faire mal aux autres mais on oublie trop souvent que les mots 
peuvent faire aussi mal que les gestes.  Les élèves s’appellent des noms comme : 



stupide ou « retard »; ils passent des commentaires désobligeants sur les vêtements, 
les cheveux, la couleur de la peau, les lunettes; ils se moquent des difficultés 
scolaires ou du manque d’habileté sportive de certains … et j’en passe.  Il est très 
important de parler des mots qu’utilisent les enfants car souvent ils ne comprennent 
pas la portée de leurs paroles.  Deux excellents livres pour les plus jeunes (M à 3) 
sont disponibles chez Scholastic’s : Les mots peuvent blesser de Elizabeth Verdick  
et On ne frappe pas de Martine Agassi.   
 

Nous travaillons la sensibilisation à l’école via les conseils de classe, les leçons de 
formation personnelle et sociale, les présentations de la conseillère, etc. mais une 
fois de plus je vous rappelle l’importance de véhiculer les mêmes messages à la 
maison. 
 

Petit rappel… 
! Pour la fête de l’Halloween nous n’accepterons aucun déguisement violent (pour 

des raisons évidentes) ni de masques (pour des raisons de sécurité).  
! La prudence est de mise lorsque vous circulez dans les rues avoisinantes de 

l’école à tout moment, mais surtout à l’entrée et à la sortie des classes. 
 

Reprise de photos…  La reprise des photos est prévue pour le 8 novembre en 
après-midi. Les parents d’élèves qui désirent une reprise doivent aviser le secrétariat 
par courriel  et envoyer le formulaire qui accompagnait l’enveloppe des épreuves.  Les 
élèves qui étaient absents le jour des photos seront automatiquement photographiés 
le 8.   
 
Les Poux…  
 

! Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui voudraient se joindre à 
notre équipe/comité des poux.  Cette tâche consiste à participer aux journées 
de vérification des têtes et à faire des suivis avec certaines familles.  Si vous 
n’avez pas d’expérience avec les poux, nous nous ferons un plaisir de vous offrir 
une petite formation.  Veuillez communiquer avec Nancy courriel :  
nangioia@yahoo.ca  

! Il est essentiel d’informer le secrétariat lorsque vous détectez des poux chez 
votre enfant, ceci nous permet d’aviser les parents de la classe et de réduire 
la propagation.   

! Le traitement le plus efficace est l’utilisation du peigne « Leicemeister »… 
nous vous suggérons de vous en procurez un à la pharmacie et de cette façon 
vous serez prêt ! 

! Nous espérons organiser une première grande vérification des têtes le 1e ou le 2 
novembre. 
 
 
 
 
 



Pour votre info… 
! La faculté des sciences de l’université Simon Fraser organise des ateliers de 

sciences gratuits SPOOKTACULAR  le samedi 29 octobre de midi à 15h30 au 
campus de Burnaby.   
       http://www.physics.sfu.ca/about/outreach/spook 

 
Merci… à tous les parents qui ont répondu à l’appel d’aide pour la 
surveillance lundi dernier! 
 
 
 
Élection du Conseil Scolaire Francophone 
 
****Si vous n'avez pas reçu votre bulletin de vote électronique**** et que vous êtes membre 
du CSF, veuillez entrer en communication avec le service des Relations publiques du CSF au 
604-214-2600. 
 
Merci de démontrer votre engagement en participant en grand nombre! 
 
****Voici le message courriel que vous devez avoir reçu du CSF**** 
 
Vous êtes inscrit sur la liste électorale du Conseil scolaire francophone de la Colombie-
Britannique et invité à voter à l’élection 2011 pour un conseiller scolaire. Vous avez jusqu’à 
samedi, le 19 novembre 2011 à 20h00 pour voter. 
Sur votre bulletin, vous devrez: 
a) confirmer que vous faites la "Déclaration de vote" en répondant "Oui" à la question 1 (le texte 
de cette déclaration est inscrit sur le bulletin électronique); et, 
b) choisir de voter pour un des candidats ou annuler votre bulletin de vote. 
 
Votre bulletin de vote électronique est disponible en suivant le lien suivant: 
http://AtriumSystems.com/r.asp?r=18530&h=3648&s=472&em=590&e=93766  
 
Si vous avez des questions sur le processus électoral ou besoin de support technique, vous 
pouvez écrire à csfcb@membres.csf.bc.ca ou nous contacter par téléphone au 778-284-0902.  
 
Sylvain Allison 
Secrétaire trésorier 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
http://www.csf.bc.ca 
 
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur pour voter, vous pouvez passer à 
l’école durant les heures de bureaux et nous vous aiderons. 
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L’école Rose-des-vents a 
souligné une fois de plus le jour du 

Souvenir la semaine dernière lors d’une cérémonie 
qui s’est tenue à l’auditorium de l’école Jules-
Vernes.  

Le jour du Souvenir est fêté à 
chaque année pour célébrer la fin 
de la Première guerre mondiale. 
C’était le 11 novembre 1918. 
Depuis,  nous fêtons aussi le jour du 
Souvenir pour se rappeler des 
autres grandes guerres qui sont 
survenues au XXe siècle. Chacun 
est invité à porter une fleur, le 
coquelicot, pour se souvenir des 
personnes qui sont mortes à la 
guerre. Il ne devrait jamais avoir de 
guerre. 

Cela est triste parce que beaucoup 
de gens innocents y meurent. 
Beaucoup de soldats meurent aussi. 
Parfois, nous avons été obligés de 

participer à des guerres pour aider d’autres pays et 
pour défendre la liberté. Pour ces raisons, il est 
important de se souvenir de ceux qui ont permis 
l’arrêt de ces guerres.

L’école a souligné le jour du Souvenir

Rendre hommage aux vétérans

Photo : Richard Leduc

par Alicia Dickner-Dunn



En bref...

Ceci est la première publication du 
journal des élèves intitulé Le 
Raconteur de Vancouver. Le logo 
du journal est l’œuvre de Noémie 
Duchemin-Stevens, une élève de la 
classe de 4-5 de Richard Leduc.
Le nom du journal est une idée de 
Emma Geisler, une élève de la 
même classe.

Un nouveau journal

Le journal étudiant est disponible 
sur le site Web de l’école :
http://rosedesvents.csf.bc.ca/

http://www.scienceworld.ca/omnimax#hubble

Les classes de 4-5 (Richard Leduc) 
et 5e (Zohra Sehboub) se sont 
rendues ensemble au Science 
World de Vancouver sous une 
magnifique journée ensoleillée 
d’automne. Les élèves ont entendu 
parler de recyclage, réutilisation et 
compostage. Ils ont également 
visionné une présentation IMAX 
sur le télescope Hubble.

Sortie à 
Science World

Mahayana Lesbesnerais-Cuevas, 5e 
année de la classe de Richard 
Leduc est l’heureuse gagnante de la 
raquette lors d’un tirage qui a eu 
lieu le 15 novembre. Bravo 
Mahayana !

La gagnante de la 
raquette de tennis

Mahayana Lesbesnerais-Cuevas en 
compagnie de Line Thivierge



Mot de la Direction
par Jacinthe Gauthier
Directrice-adjointe

Déjà le mois de novembre apporte avec lui 
pluie, grisaille et fraîches matinées.

Heureusement pour nous réchauffer le coeur, 
l’annonce récente de la construction d’une nouvelle 
école a apporté l’espoir d’un milieu de vie plus adapté 
aux besoins de notre communauté scolaire 
francophone. Notre école compte maintenant plus de 
345 élèves et 34 membres du personnel. Notre 
communauté école ne cesse de grandir, c’est un réel 
plaisir de constater cette croissance qui se poursuit 
année après année! De nombreux projets ont cours 
dans chacune des classes et le journal étudiant fait 
partie de l’un d’un dont nous sommes particulièrement 
heureux de vous présenter.

C’est donc avec beaucoup de plaisir et de fierté que je 
vous annonce le lancement du 1er numéro journal de 

l’école Rose-des-vents. Le montage est 
réalisé par la classe de 4e/5e année de M. Richard 
Leduc, mais d’autres élèves du niveau intermédiaire y 
participent également. Le journal présente des 
contenus informatifs reliés aux activités et événements 
qui se déroulent dans notre communauté scolaire, et 
aussi des contenus narratifs qui témoignent des talents 
littéraires de nos élèves ! De plus, de petits textes 
ludiques agrémentent le tout apportant une touche 
d’humour et de légèreté à la publication. Le journal 
revêt une grande valeur pédagogique pour les élèves 
car ceux-ci sont appelés à développer de nombreuses 
habiletés non seulement en lien avec le processus 
d’écriture mais aussi celles reliées à la planification des 
tâches, à l’organisation du travail, à la prise de photos, 
aux techniques d’entrevue, etc. Je vous encourage donc 
à lire attentivement le journal de l’école convaincue 
que vous en retirerez satisfaction ! 

Un nouveau journal



La classe de Zohra
par Sarah Gauthier et Stefanie Wallace, 5e année

Savais-tu que l’internet peut être très 
dangereux? Peut-être ça n’a pas l’air, mais c’est 
vrai. 

La sécurité sur Internet est très importante. La 
raison? Imaginez un peu... Vous êtes chez-vous et 
vous utilisez votre ordinateur. Tout à coup, vous 
trouvez un concours pour gagner un IPAD 2. Vas- 
tu cliquer dessus? La réponse devrait être non. 
Car si ce concours n’était pas vrai? C’est peut-
être même pas un concours ! Imagine que tu 
cliques sur le concours et qu’on te demande 
quelques informations : nom, adresse et ton 
numéro téléphone....attention à ce que tu fais car 
tu donnes tes informations personnelles à 
quelqu’un que tu ne connais même pas. C’est 
probablement un concours qui n’existe même 
pas. Il te faut voir les dangers qu’il peut y avoir sur 

internet, mais il y a beaucoup plus que des 
concours. Il y a aussi des courriels indésirables 
(junk mail) provenant d’étrangers. Tu ne sais même 
pas avec qui tu communique et si c’est sécuritaire 
de parler à des gens comme ça. Il te faut donc 
jamais croire à une personne en ligne que tu ne 
connais pas. Tu ne devrais non plus jamais mettre 
des photos personnelles sur internet car ils 
pourraient être exposées aux personnes 
inconnues qui pourraient te voir d’une façon que 
tu n’aimerais pas du tout. Souviens-toi qu’il te sera 
impossible de reculer le temps. 

Il te faut donc faire très attention à ce que tu fais 
sur Internet. Même une petite affaire pourrait te 
mettre dans l’embarras. Demande toujours à un 
adulte avant de faire quelque chose sur Internet. 

La sécurité 
sur Internet



Découvrir la CB 
par Annabella Zarow, 4e année

Osoyoos
Ma famille et moi sommes allés à Osoyoos il 
y a quelques semaines. Vous connaissez cette petite 
ville de la Colombie-britannique ?

Savez-vous qu’il y a des cactus dans cette ville située 
près de la frontière Canada-États-Unis ? En tout cas, 
mon papa et moi en avons vu.

Nous sommes aussi allés faire du vélo. 

Savez-vous quoi ? J’ai eu un cactus dans ma roue de 
vélo ! Eh oui ! Je ne pouvais même plus avancer avec 
mon vélo !

Je vous conseille vraiment de visiter Osoyoos si 
vous n’êtes pas encore allés.

Une chose cependant : faites attention au cactus !



Entrevue

Kathryn Pedersen 
conseillère en orientation

par Noémie Duchemin-Stevens et Tayler Cormier, 4e année

Noémie et Tayler : Bonjour madame Kathryn. 
Notre première question est la suivante : où 
êtes-vous née ?

Kathryn : Je suis née à Vancouver et je suis une 
conseillère en psychologie à l’école. J’aide les 
élèves ayant des problèmes, des groupes d’élèves 
qui ont des conflits.

Je donne aussi des cours pour aider les élèves à 
mieux vivre, être plus heureux.

Noémie et Tayler : quel est le but de votre 
travail ?

Kathryn :  Le but c’est de rendre 
les élèves et les adultes de cette 
école plus heureux et plus 
satisfaits avec ce qu’ils font et 
d’éliminer les conflits entre les 
gens.

Noémie et Tayler : Avez-vous un 
animal de compagnie ?

Kathryn :  Oui. J’ai un tout petit 
chien qui s’appelle Leila. Elle est 
très gentille. 

Noémie et Tayler : Dans quelle 
é co l e s ave z - vou s t r av a i l l é 
auparavant ?

Kathryn : J’ai déjà travaillé à l’école 
des Navigateurs à Richmond, une 
petite école francophone (CSF). 

J’étais professeure d’anglais et leur conseillère. 
J’ai aussi travaillé comme professeure à 
l’immersion française à la James Gilmore 
Elementary School de Richmond. J’ai aussi 
travaillé longtemps à UBC (University of British 
Columbia) comme conseillère.

Noémie et Tayler : Où allez-vous en vacances 
normalement ?

Kathryn :  Ma famille a un chalet dans le bois 
près de Kamloops : c’est là que je me retrouve 
quand je ne sais pas où aller ! C’est très beau ! 



Hanna-Madeleine : Quel est votre nom ?

Bakoliké : Mon nom est Bakolikéé Silla

Hanna-Madeleine : Dans quel pays êtes-
vous né ?

Bakoliké : Je suis né au Sénégal en Afrique

Hanna-Madeleine : Parlez-nous de votre 
habillement...

Bakoliké : Lorsque je suis venu en classe (voir 
photo), j’avais mis le costume national de mon 
pays.

Hanna-Madeleine : Comment sont les 
écoles au Sénégal ?

Bakoliké : Il n’y a pas d’électricité, pas 
d’autobus. Nous avons des craies et des tableaux 
noirs.

Hanna-Madeleine : Venez-vous d’une culture 
différente ?

Bakoliké : Oui, je viens d’une culture 
différente.

Hanna-Madeleine : Que mange-t-on au 
Sénégal ?

Bakoliké : Nous mangeons du poisson, du riz, 
des légumes, du bœuf, du mouton, du blé. 

Hanna-Madeleine : Quel est votre plat 
préféré ?

Bakoliké : Mon p lat préféré est le 
thiéboudiène. C’est le plat national du pays. 

Bakoliké Silla 
moniteur de langues

par Hanna-Madeleine Williams, 4e année

Entrevue



par Lucie Lippuner, 5e année

La classe de Richard

Bingo notre 
dragon barbu

Le dragon barbu de la classe de Richard est 
arrivée !!! La classe a décidé de l'appeler Bingo. 
Bingo a un beau terrarium avec des branches, une 
piscine, du sable, une cachette et de la nourriture. 
Bingo mange la plupart de fruits comme les 
oranges, la papaye, la figue, la mandarine, la 
clémentine, le cassis et beaucoup d’autres. Il mange 
aussi des légumes comme le persil, le scarole, les 
haricots, le céleri, la laitue et beaucoup plus. Il ne 
faut pas donner des ananas, des tomates, du chou 
rouge, du concombre et du poivron. Il aime la 

lumière du projecteur sur le tableau! Il est un lézard 
avec de fortes griffes inoffensives et une tête 
triangulaire. Il a des piques sur son corps. Les piques 
sont un faux-semblant pour faire peur aux 
prédateurs mais ils ne font même pas mal ! Le 
dragon barbu peut être de beaucoup de couleur :  
gris, beige, jaune et orange. Il habite en Australie.En 
anglais ça s’appelle un bearded dragon. J’ai trouvé 
mon information sur Wikipedia. 



La classe de Zohra
par Clarisse Laroche et Stéfanie Wallace, 5e année

Le vendredi 23 septembre, la classe de Mme Zohra 
Sehboub a organisé une journée crêpes. Cette journée 
a permis aux parents de rencontrer le professeur de 
leur enfant. Cet événement a été apprécié par 
beaucoup d’entre nous. Cette journée-là,  Mme Nicole 
Chagnon et Mm Jacinthe Gauthier ont dégusté nos 
merveilleuses crêpes faites par quelques-uns d’entre 

nous. On a aussi eu des gaufres et en plus de ça,  elles 
étaient pleines de garnitures différentes. Après quelques 
crêpes, les élèves ont eu du plaisir à jouer à plusieurs 
jeux différents pendant que les adultes discutaient entre 
eux. « On avait tellement de crêpes qu’on aurait pu 
nourrir toute l’école ! » , a dit notre professeure Zohra. 

Journée Crêpes



La classe de Zohra
par Clarisse Laroche et Arthur Blouin, 5e année

La carotte n’est pas 
seulement bonne pour 
les lapins. Elle est aussi 
très bénéfique pour la 
santé des humains. En 
effet, la carotte est très 
riche car elle contient 
plusieurs vitamines et 
m iné r aux . E l l e e s t 
particulièrement riche 
en vitamine A. qui aide 
la vision et hydrate 
notre peau. 

Le jus de carottes est 
r iche en phospore , 
potassium, fer ainsi 
qu’en v i tamines du 
groupe B, en vitamine C 
et en vitamine K. 

La consommation de 
carottes crues protège 
contre de nombreuses 
maladies. Entre autres, 
contre les maladies 
cardio-vasculaires, les 
cataractes et certaines 
f o r m e s d e c a n c e r 
comme le cancer du 
poumon et du sein. La 
c a ro t t e p e u t ê t r e 
a p p r ê t é e à m ê m e 
plusieurs recettes. 

Elle n’est pas si mal la 
carotte après tout ! Les 
carottes crues et en 
pu rée . Vou s a imez 
aussi ? Bonne carotte ! 

La carotte



La classe de Zohra
par Aiden Valoote et Stéfanie Wallace, 5e année

Le 1er novembre, nous 
avons distribuez des 
tomates, gracieuseté 
de l’APE.

La tomate est très 
bonne pour la santé.

Les tomates contient 
beaucoup de vitamines 
et de minéraux.

La tomate fait partie 
des légumes ayant une 
très hausse densité 
nutritionnelle. Elle fait 
partie de la famille des 
solanacées.

 La tomate contribue à 
l a prévent ion des 
m a l a d i e s d i t e s 
cardiovasculaires et de 
c e r t a i n s c a n c e r s , 
notamment celui de la 
prostate. La tomate est 
a u s s i u n e b o n n e 
source de vitamine C.

Eh puis, elle a bon goût 
après tout !

Bon Appétit !

La tomate



La classe de Zohra

par Nicola Bonard et Leatitia Perrigaud, 5e année 

D a n s l e c a d re d u 
programme fruits et 
légumes, nous avons 
constaté que la pomme 
royale gala était très 
bonne pour la santé.

Une pomme moyenne 
pèse environ160g.Elle 
contient 84% d’eau, 0,3g 
de protéines, 0,6g de 
matières grasses, 24g de 
glucides, 4,3g de fibres 
et 184 mg de potassium.

La pomme est une 
bonne source de fibres 
et de vitamine C, sans 
sodium. Elle se conserve 
quelques semaines au 
réfrigérateur.

Vous pouvez la manger 
avec ou sans la peau. Si 
vous avez pelé et coupé 
v o t r e p o m m e e n 
morceaux, arrosez ces 
derniers de jus de 
c i t r o n p o u r e n 
conserver la couleur 
blanche.

Bon appétit !     

La pomme



La classe de Brigitte



La classe de Nancy



L’automne à Rose-des-vents
Photographe : 
Tessa Wiehr, 5e année



Caricature
par Tayler Cormier et Noémie Duchemin-Stevens, 4e année



Humour
par Jaclyn Kolber, 5e année

Janvier

Tu vas avoir des nouveaux patins à glace 
avec des cœurs !!!!!!!

Février

Tu vas rencontrer quelqu’un de nouveau.

Mars

Tu vas tomber sans arrêt.

Avril

Tu vas brosser tes dents avec du savon 
pourri.

Mai

Tu vas tomber dans les bras de 
quelqu’un.

Juin

Tu vas perdre quelque chose d’important.

Juillet

Tu vas tomber en amour avec la plus 
moche personne au monde.

Août

Tu vas trouver mille dollars par terre!!!!!!

Septembre

Tu vas rire tellement que de l’eau va te 
sortir par le nez!!

Octobre

Tu vas faire un voyage incroyable!!!

Novembre

Tu vas assister à un match des Canucks!!!

Décembre

Tu vas apprendre comment toucher ton 
coude avec ta langue



Sports
par Sebastien Dodds, 5e année

Le hockey de la NHL
Le hockey est déjà commencé depuis deux mois et malgré une défaite en finale 
de la coupe Stanley au printemps dernier, les Canucks de Vancouver demeurent encore 
l’équipe favorite de bien des gens.

Après la performance décevante contre les Bruins 
de Boston dans cette série finale, il est à se 
demander comment va se comporter le 
gardien de buts Roberto Luongo cette 
saison. Est-ce-qu’il va être plus meilleur cette 
année? Il est à souhaiter que oui car nous 
avons besoin de tout son talent et celui des 
autres joueurs pour gagner.

Au moment d’écrire ces lignes, les Canucks 
avaient déjà gagné 13 fois, perdu 9 fois en 
période régulière et une fois dans un 
période de prolongation. Depuis l’année 
dernière, les Canucks ont perdu les services 
de Christian Ehrhoff et Raffi Torres, mais 
Hogdson et Booth sont des nouveaux venues. 
Comment vont-ils se comporter?

Ailleurs dans la NHL, il y a le cas de Sidney 
Crosby, joueur de Pingouins de Pittsburgh, 
Comment va t’il se remettre de sa 
commotion cérébrale ? Voici les gagnants 
de la coupe Stanley depuis 2008 :

  2008 : les Red Wings de Détroit
  2009 : les Penguins de Pittsburgh
  2010 : les Black Hawks  de Chicago
  Et maintenant, 2011:Boston Bruins

Et qui va gagner la coupe cette 
année ? C’est à suivre... 



Conte

Il était une fois trois filles qui étaient meilleures 
amies. Quelque jours avant l'Halloween elles 
partirent visiter des maisons sans leurs parents. 

Tout à coup, elles virent un bois et, piquées par la 
cur ios i té , e l l es entrèrent dedans . E l l es  
découvrirent une énorme maison. Deux des trois 
filles tremblaient de peur mais la troisième dit « Ce 
n'est rien, allons jeter un coup d'oeil ! » Mais les 
deux autres avaient trop peur alors elle le fit toute 

seule. Quand elle revient elle avait des tonnes de 
sac remplis de bonbons. Quand elles revinrent le 
soir d'Halloween, la même fille retourna dans la 
maison. Les deux autres attendirent, mais elle ne 
revenait pas.  Elles décidèrent donc d'aller chercher 
de l'aide. Quand elles repartirent sans qu'elles 
s'aperçoivent, il n'y avait rien, mais la poignée 
commença à tourner.

À suivre...

Il était une fois...

par Hanna-Madeleine Williams, 4e année

CHARADE
On met mon premier sur nous pour dormir
Mon deuxième est la septième lettre de l’alphabet
Mon troisième est un son qui finit avec « n »
Mon quatrième est une place où il y a de la bière
Mon cinquième est le passé composé du verbe boire
Mon tout est un animal

BLAGUES
Quel est le futur du verbe je baille? Réponse : Je dors.

À la foire de fromage, on mange et on raconte des 
blagues, mais cette année, il y a seulement la vache qui 
rit !

Que dit un pneu avant de s'endormir? Pffffff….Je suis 
crevé.

Comment garde-t-on les mouches hors de la cuisine ?
On mais des crottes de cheval au salon !

Quel est le plus léger crustacé de la mer ? La palourde 
parce qu'elle n'est pas lourde !

Faire le ménage a-t-il déjà tué quelqu'un ? Non, mais 
pourquoi prendre le risque ?

par Evan Wrench, 4e année par Sacha Peltier, 4e année

SUDOKU



Bandes dessinées
par Harris Goold, 5e année et  Tom Boudet 4e année



Une école en arts
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Une école en arts

Merci à tous
 les enfants

Photographe : 
Alicia Dickner-Dunn, 4e année
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Marjorie Raymond, une Québécoise de 
15 ans qui fréquentait une école 

secondaire à Matane s’est suicidée il y a 
quelques semaines à cause de l’intimidation qu’elle a 
subie. Les filles qui l’ont intimidé sont elles aussi 
maintenant intimidées. 

L’intimidation est un phénomène très inquiétant dans 
nos écoles et dans la société. Nous en parlons 
beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire. 

Le suicide de cette fille de 15 ans, qui a commencé à 
être intimidée quand elle était encore au primaire est 
une autre triste page dans l’histoire de l’intimidation. Si 
vous voulez lire davantage sur ce qui s’est passé avec 
Marjorie Raymond, voici des sites internet où vous 
pourrez vous renseigner davantage :

http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/bully-
fra.aspx

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/
societe/201112/03/01-4474226-mort-de-marjorie-
raymond-elle-voulait-que-tout-le-monde-laime.php

http://www.learnalberta.ca/content/saipe/meta-
content/tsm.pdf

Arrêtons l’intimidation
La suicide de Marjorie Raymond au Québec

par Alicia Dickner-Dunn

http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/
2011/11/30/008-intimidation-comite-taxi-ecole-
seigneurie.shtml

http://www.bced.gov.bc.ca/sco/guide/f_scoguide.pdf

Intimidation - Des ressources à considérer: 
Édition spéciale de PourApprendre.ca



par Talia Friedman, 5e année

Fête juive annuelle

Hanukkah
Tout tout a commencé dans un temple durant 
l’Empire romain. Les Romains ne voulaient pas que 
les Juifs pratiquent leur religion, mais les Juifs ont 
refusé, alors les Romains ont tout détruit, même 
leur temple en l’an 70 de notre ère. Il y avait assez 
d’huile qui pouvait rester la pour une nuit. C’était 
un miracle l’huile était là pour huit nuits! Voilà 
pourquoi on fête durant 8 jours la fête de 
Hanukkah.

Hanukkah, c’est une fête juive qui se fête chaque 
année entre le 21 décembre et le 29 décembre. On 

allume les bougies chaque soir. Une bougie est dans 
le milieu du chandelier appelé ménora c’est ce 
qu’on appelle la shamashe, la shamashe aide à 
allumer les autres bougies. 

On dit les prières avant de manger, on mange des 
latcesse et pour le dessert, on mange des 
souvegagnote. Ce sont des beignes faits avec de la 
confiture. On mange aussi avec des morceaux de 
chocolat. On joue aussi avec des toupies qui ont des 
lettres écrites en hébreu. Les personnes jouent à 
tour de rôle.



Fête chrétienne annuelle

Noël est fêté 
p r e s q u e 
partout dans le 
m o n d e . V o i c i 
quelques endroits. 

LA CHINE. En chine à la veille de Noël, les gens 
mangent avec leurs amis et la famille. Ils chantent 
et dansent. Les croyants vont à l'église. On 
décore les arbres dehors. Les familles accrochent 
des décorations sur leur porte avec des 
caractères chinois.

LE MEXIQUE. Au Mexique, Noël est célébré du 
12 décembre au 6 janvier. La veille de Noël, on va 
à la messe de minuit; ensuite, il y a des feux 
d’artifice pour fêter Noël.  Il y a aussi des piñatas.

LE CONGO. Au Congo à Noël, les enfants sont 
gâtés. Ils s'habillent dans leurs plus beaux 
vêtements. On décore le sapin avec des 
jouets .Le 24 décembre, les enfants reçoivent des 
biscuits, des bonbons avec du jus d’orange ou du 
Coca-Cola. Il y a un gros festin !

LE DANEMARK. La veille de Noël au Danemark,  
on va à l’église. On mange un immense repas. Le 
premier plat est un bol de riz avec une amande. 
La personne qui trouve l’amande gagne un petit 
prix !

LE BRÉSIL. On fête Noël sur la plage ! Au Brésil, 
c’est l’été quand c’est l’hiver ici. On fait une 

grande fête en maillot de bain à la plage. On se 
baigne, on a chaud, on mange de la crème glacée. 
On va à l'église.

L’AUSTRALIE. Le 25 décembre on mange de la 
dinde avec de la sauce à la canneberge. Les 
maisons sont décorées de jeux de lumière. Il y a 
des sapins de Noël partout. On échange des 
cadeaux avec des amis ou de la famille.

Sources :
http://benoot.com/bresil/noel-au-bresil    

http: / /www.2travelandeat.com/danemark/
noel.au.danemark.html

http://www.Discussion_Congo.html

h t t p : / / f r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / N o
%C3%ABl_en_Australie

Noël

par Lucie Lippuner, 5e année



Découvrir la CB 
par Annabella Zarow, 4e année

TOFINO
TOFINO est un place magnifique parce qu’on peux y faire du surf et du camping et beaucoup d’autres 
choses encore. Moi, j’ai gagné un trophée de compétition de surf à Tofino.  

Tout a commencé avec l’idée de Valérie de faire un compétition de surf. Tout le monde était d’accordé... même 
moi ! Et le lendemain matin, toutes les personnes inscrites au concours ont pratiqué durant des heures et des 
heures et des heures. Le jour suivant au matin, c’était la vraie COMPÉTITION DE SURF !.J’ai terminé première 
1 Alors j’ai fait un « cortewheel » sur ma planche à surf ! C’était assez spectaculaire ! Et quand tout le monde a 
terminé, Dory a annoncé la gagnante : ET LA GAGNANTE EST.... ANNABELLAAAAAAAAAAA !!!   J'étais 
tellement contente !



Fruit
par Nathaniel Jacob 

« La mandarine est un 

agrume. C’est le fruit du 

mandarinier. Le fruit d’un 

diamètre de 5 à 8! cm est 

sphérique et légèrement aplati. 

Sa chair, sucrée et parfumée, est 

l’une des moins acides parmi les 

agrumes , ma i s e l l e a de 

nombreux pépins. Son écorce 

est fine, d’une couleur rouge-

orangé. Une mandarine se 

divise généralement en une 

d i z a i ne de quar t i e r s . La 

mandarine se conserve environ 

une semaine à température 

ambiante. On peut doubler ce 

temps en la plaçant dans le bac à 

légumes du réfrigirateur. Le 

mandarinier  est un petit arbre 

aux feuilles simples vert foncé 

brillant. Il est originaire d’Asie du 

Sud-Est (Chine et Viêt Nam).

Il est cultivé en Espagne, en 

Algérie, Tunisie au Maroc et aux 

États-Unis. Dans les zones trop 

froides, on le greffe sur Poncirus 

afin qu’il puisse supporter les 

hivers plus rudes. »

Source : http://fr.wikipedia.org/

wiki/Mandarine

La mandarine



Fruit
par Evan Wrench, 4e année

La canneberge
« Cette plante porte des feuilles 
persistantes qui ne tombent 
qu’une fois au deux ans. La 
hauteur de la plante ne dépasse 
pas trente centimètres.

Contrairement à la croyance 
populaire, la canneberge ne 
pousse pas dans l´eau. C’est une 
plante rampante, dotée de 
racines qui s´étalent sur une 
grande surface. Elle pousse à l´air 
libre sur les sols acides et 
sablonneux. (...) En couvrant de 
sable, les tiges horizontales de la 
canneberge peuvent s’enraciner 
et propager le réseau du système 
racinaire.

Le plant de canneberge vit 
jusqu’à cent ans et même plus. 
On raconte qu’à l’État du Maine, 
aux États-Unis, certains plants de 
la région de Cape Cod ont plus 
de 150 ans. Canneberge est 
cousin du bleuet. Au Canada, en 
plus du nom de canneberge, on le 
connaît sous le nom de pomme 
des prés, atoca ou atoka. On dit 
également airelle et pois de 
fagne.

!En anglais, c’est Cranberry.

Il existe plusieurs variétés de 
canneberges. Au Québec, c’est la 
variété Stevens qui est la plus 
répandue grâce à sa productivité.

Source : http://
www.kristos.online.fr/
canneberge.html



Sports
par Julian Heald et Patrick Villeneuve, 5e année

Lions et Canucks
Le FOOTBALL de la CFL avec Julian Heald 

Les Lions de la Colombie-Britannique (BC Lions) ont gagné le coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg il y a 
quelques semaines à Vancouver. Le pointage final:  (WPG) 23 (BC) 34
.....................................................................................
Le HOCKEY de la Ligue nationale avec Patrick Villeneuve

Les Canucks de Vancouver ont gagné 2-1 contre les Sénateurs d’Ottawa le 20 novembre dernier. Henrik Sedin a compté un 
but (1-0) et Chris Higgins a compté le but gagnant en période de prolongation (2-1)      
                              
Les Canucks de Vancouver ont gagné 3-0 contre les Avalanches du Colorado le 23 novembre dernier. Le gardien de but des 
Canucks, Cory Schneider, a été imbattable 

Les Canucks de Vancouver ont gagné 5-0 contre les Coyotes de Phoenix le 25 novembre dernier. Depuis ce temps, il sont 
gagné d’aitres matchs.              

Les Canucks de Vancouver on perdu 6-5 contre les Prédateurs de Nashville le 1er décembre dernier. Les Canucks ont un 
dossier de  20 victoires, 11 défaites et deux matchs nuls en date du 21 décembre.



Labyrinthe
par Matéo Spennati, 4e année

Aide le père Noël a 
retrouver ses cadeaux et 
son sac de cadeaux.



Bandes dessinées
par Sebastien Dodds, 5e année



Bandes dessinées
par Sebastien Dodds, 5e année



Caricature
Nessim Nabi 5e , Tom Boudet 4e et Harris Goold, 5e

Harris       

Justin Bieber chevalier

Père Noël joueur de foot

Toutes les caricatures ont été faites à partir du site internet 
SP Studio http://www.sp-studio.de/sp-studio.swf. Le site SP 
Studio est basé sur le émission de télé South Park

soldat

pauvre

SP STUDIO


