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Mémo du 6 janvier 2012 
 
 Le début d’une nouvelle année amène toujours le sentiment d’un 
nouveau départ et c’est exactement ce qui s’est produit pour les élèves 
de la division 8 (classe de Réjean) qui ont emménagé dans leur toute 
nouvelle classe.  La nouvelle salle de musique devrait être prête lundi.  
Les nouvelles classes portables sont superbes et très appréciées. 
 Vous avez fait des résolutions pour le nouvel an?  Je ne vous 
dirai pas quelles sont les miennes mais je partage avec vous mes 
souhaits pour 2012 : 

! Des élèves en santé et motivés  
! Des élèves qui portent des bottes pendant les mois d’hiver 
! Des élèves qui parlent en français dans les couloirs et dans la cour 

d’école 
! Des élèves qui ne disent que des mots gentils 
Et à vous tous, pour 2012 je vous souhaite la santé ainsi qu’une année 
remplie de petits bonheurs. 

 

ERRATUM… Une petite erreur s’est glissée dans le communiqué au sujet 
du mauvais temps.  La station radio CKNW se trouve sur la bande AM et 
non FM comme je l’avais écrit.  Voici donc à nouveau les stations radio 
qui diffuseront les messages au sujet du transport ou de l’annulation de 
cours en cas d’intempéries ou d’urgence. 
 

Radio Canada   (français)            97,7 FM 
Radio CKNW      (anglais)             980 AM 

   
 
 
 



Cette semaine… 
11 janvier… 18h… rencontre du comité URGENCE 
12 janvier… immunisation des 6e année et des maternelles 
13 janvier… 9h30 à 11h… première rencontre pour les élèves de 6e année 
des écoles RDV, Des navigateurs et Anne-Hébert à l’école Jules Verne. 
 

À venir… 
17 janvier… 19h… rencontre de l’APÉ 
19 janvier… AM… tournage de l’émission ONIVA, division 14 
25 janvier… 18h30… conférence Boy Smarts à l’auditorium de Jules 
Verne 
 

Petits rappels… 
 

! Le 3 février est un congé pour les élèves… journée de 
développement professionnel.  Le service de garde (Les copains) sera 
ouvert. Une sortie de « tubing » au mont Seymour est prévue au 
cout de 33$ pour les enfants qui y sont inscrits habituellement et 
45$ pour les autres. (778-239-9027) 

! Nous vous demandons de garder les enfants malades à la maison s’ils 
font de la fièvre, s’ils ont une toux persistante ou s’ils ont des 
symptômes de grippe intestinale.  Ceci réduit la contagion et permet 
à l’élève de récupérer plus rapidement.  Nous avons dû retourner 
des enfants malades à la maison à tous les jours cette semaine. 

 

Conférence Boy Smarts... Vous avez reçu  par courriel  les informations 
sur la conférence Boy Smarts ainsi que le coupon réponse pour l’achat 
des billets et l’inscription au service de garde qui est offert gratuitement 
(ils ne peuvent accepter que les enfants qui ne sont plus aux couches).  
Les coupons réponses doivent être accompagnés du paiement et retournés 
à l’école dans une enveloppe adressée à l’APÉ.  Les places seront 
réservées uniquement lorsque nous aurons reçu le paiement… faites vite, 
les places sont limitées il n’y en a que 275. 
 
ONIVA… Cette émission pour les jeunes, entièrement tournée dans 
l’Ouest, reprend les ondes dès cette fin de semaine.  Elle est diffusée le 
samedi à 11h, en reprise le dimanche à 9h30.  Les élèves de la division 15 
(classe de Mélanie) y seront en vedette.  Ils ont enregistré des clips (en 
septembre dernier) qui seront intégrés dans les émissions de la saison 
d’hiver.  Dans la même veine, le 19 janvier prochain ce sera au tour des 



élèves de la division 14 (classe de Dulciane) d’enregistrer des clips qui 
seront diffusés plus tard.  
 
FELICITATIONS à tous nos élèves de 6e année pour leur beau projet de 
leadership… en effet, ces élèves se sont préparés depuis le mois 
d’octobre pour l’animation d’activités.  Le jeudi 15 décembre, des équipes 
de 3 à 5 élèves de 6e sont allées dans dix divisions pour animer des 
activités de Noël, des activités qui furent fort appréciées par les élèves.  
Ce projet de leadership se poursuivra pour quelques mois encore. 
 

LE COMITE DES PARTENAIRES… a tenu sa première rencontre le 5 janvier 
dernier.  Parmi les mandats du comité est celui d’élaborer et d’assurer la mise 
en œuvre du projet éducatif de l’école.  Le gros du travail d’élaboration a été 
complété par le comité de l’année précédente mais la mise en œuvre ne 
débutera officiellement que lorsque la phase-1 de la grève des enseignants 
sera terminée.  Le présent comité mettra donc les touches finales au projet 
éducatif lors de nos deux prochaines rencontres afin de le formaliser et d’en 
préparer sa mise en œuvre sous le thème de : MA PLANÈTE, MA LANGUE, 
MES RÊVES. 
   Je profite de ce mémo pour vous rappeler la vision et la mission de notre 
école ainsi que nos valeurs : 
 

" VISION : La communauté de l’école Rose-des-Vents favorise l’excellence et le 
dépassement personnel dans un environnement francophone où règnent le respect et 
la bienveillance. 

 
" MISSION : Pour développer notre identité franco-colombienne, nous inculquons la 

fierté à l’égard de l’héritage de nos cultures francophones et nous stimulons la 
confiance dans l’usage de la langue française. 
 
Nous valorisons la curiosité, le goût d’apprendre et la pensée critique dans un climat 
artistique et coopératif. Nous aidons ainsi les élèves à devenir des citoyens 
responsables et engagés.  
 
Ensemble, nous encourageons et enrichissons ce qu’il y a de meilleur dans chaque 
individu en favorisant le respect de soi, d’autrui et de l’environnement. 

 
 

R – RESPECT  
D – DÉPASSEMENT DE SOI  
V – VIVRE EN FRANÇAIS  
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Mémo du 30 janvier 2012 
 

Les téléphones intelligents, les appareils photos, les réseaux sociaux 
(social networks)… voilà bien des entraves à nos vies privées.  En effet, 
nous nous inquiétons du fait que de plus en plus d’élèves sont en 
possession d’appareils équipés de caméra et qu’ils les utilisent à l’école.  
Une nouvelle directive qui comprendra trois règlements est en 
développement et vous sera envoyée dès qu’elle sera approuvée par le 
comité des partenaires.  D’ici là, tout appareil qui prend des photos ou 
des vidéos est interdit à l’école et sera confisqué au besoin.  
 

Cette semaine… Contrairement à ce qui avait été inscrit dans un mémo 
précédant, la sortie à l’école Anne-Hébert pour le spectacle autochtone 
sera pour les élèves de la maternelle à la 3e année.  Une  autre activité 
comparable sera organisée plus tard cette année pour les élèves de la 4e 
à 6eannée. 
 

! Mercredi 1e février (AM et PM)… atelier de leadership pour les 
élèves de 6e année. 

! Jeudi 2 février (13h à 14h45) … spectacle Kloshe’nem : Tales from 
the Pacific North West pour les élèves de M à 3 

! Vendredi 3 février… CONGÉ pour les élèves (journée pédagogique) 
 

À venir… 
! Lundi 6 février (18h)… rencontre du comité des partenaires 
! Mardi 7 févreir (18h30)… soirée portes ouvertes pour les nouvelles 

inscriptions 
! Mardi 14 février… petit déjeuner de la St-Valentin pour les parents 
! Mercredi 15 février (19h)… rencontre de l’APÉ 
! Jeudi 16 février (9h à 15h30)… vente de livres usagés 

 
 



Petit rappel… Quelques parents me rapportent des incidents de 
comportements inacceptables dans les  autobus scolaires, soit des 
comportements d’intimidation  ou bien des comportements dérangeants 
pour le chauffeur d’autobus qui devrait porter toute son attention sur la 
route et non les élèves agités.  Je profite donc de ce mémo pour vous 
rappeler que le transport scolaire est un privilège et non un droit et 
qu’un élève peut être suspendu du transport scolaire si il ou elle choisit 
de ne pas  respecter les règlements.  Je vous invite à revoir les 
règlements (qui se trouvent dans l’agenda) avec votre enfant et lui 
rappeler que le transport est un privilège qui se perd… nos chances de 
réussite sont beaucoup plus grandes lorsque l’école et les parents 
véhiculent les mêmes messages… merci!   
 
 
Il y encore beaucoup de boue et de flaques d’eau dans la cour de 
récréation, même lorsqu’il fait beau le matin… SVP envoyer les enfants 
avec des bottes ou autres chaussures de pluie. 
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Mémo du 6 février 2012  
  
 Il ne faut jamais sous estimer l’importance de la communication 
et son impact sur le milieu.  Si nous réussissons à apporter des 
changements positifs à notre école c’est qu’entre autre les parents nous 
informent de certaines situations (comme par exemple des problèmes 
d’intimidation dans les autobus scolaires, un enfant qui a des poux, etc.,) 
au fur et à mesure et comme ça on peut s’en occuper immédiatement.  
C’est la même chose pour les inquiétudes des parents par rapport au 
cheminement de leur enfant, si vous avez des inquiétudes il faut en 
parler avec l’enseignant ou l’enseignante.  Dans la même veine, la 
communication ne doit pas s’arrêter aux situations problématiques.  Il 
faut aussi communiquer lorsque ça se passe bien… y’a rien de mieux que 
de commencer la journée avec un message positif.  Ceci dit, j’en profite 
pour féliciter tous nos élèves de la maternelle à la 3e année pour leur 
comportement impeccable lors de la sortie de jeudi dernier et ce même si 
le spectacle n’était pas aussi intéressant qu’on l’aurait voulu.  Je suis 
très fière de nos élèves qui ont fait honneur à notre école.  
 
Cette semaine… pratique de feu surprise. 

! Lundi 6 février (18h) rencontre du comité des partenaires 
! Mardi 7 février (18h30) soirée porte ouverte pour les nouvelles 

inscriptions. 
 

À venir… 
! Mercredi 15 février… (19h) rencontre de l’APÉ 
! Jeudi 16 février… vente de livres usagés 
! Mardi 21 février … (18h) rencontre du comité d’urgence 
! Mercredi 22 février (18h30) rencontre d’information pour le camp 

de plein air à Brackendale pour tous les parents de 3e année. 
 
 



 
Petit rappel…  

! Le congé pour les classes de maternelle annoncé en début d’année 
pour le 17 février est annulé.  Ce sera donc une journée de classe 
régulière pour tous les élèves.   

 
Les arachides… Nous avons quelques élèves qui ont des allergies très 
sérieuses aux arachides, des allergies qui pourraient entraîner une 
réaction anaphylactique mortelle.  Même si ces élèves ne sont pas dans la 
même classe que vos enfants le danger est tout de même là.  Le simple 
fait de manger un sandwich au beurre d’arachide dans sa classe, aller 
aux toilettes et mettre la main sur la poignée de porte peut laisser un 
résidu qui sera ramassé par un élève allergique.  C’est la même chose 
pour l’équipement au gymnase, les livres de bibliothèque, etc.  Nous vous 
demandons SVP d’éviter d’envoyer des aliments pouvant contenir des 
arachides et surtout d’éviter le beurre d’arachide qui se répand si 
facilement.    Votre collaboration est grandement appréciée. 
 
Vente de livres usagés… Nous sommes prêts à recevoir vos dons de livres 
pour la grande vente de livres usagés du 16 février.  Je vous rappelle que 
nous acceptons tous livres et dvd mais pas de cassette vidéo ni de revues.  
Vos dons seront grandement appréciés et tous les profits serviront au 
camp de plein air des 6e année. 
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Mémo du 13 février 2012  
 
 Ce n’est pas la fête des amoureux que nous célèbrerons mardi 
mais plutôt la fête de l’amour et de l’appréciation.  C’est la journée 
parfaite pour dire merci aux personnes que l’on apprécie.  Je dois vous 
dire que J’AIME beaucoup la communauté scolaire Rose-des-vents,  je 
suis PRIVILÉGIÉE de travailler avec une équipe de personnel engagée et 
dévouée, J’ADORE tous les élèves et que je suis très 
RECONNAISSANTE  envers  nos parents bénévoles.  

 Le jour de la St-Valentin est la journée parfaite pour dire 
merci au personnel qui se dévoue pour le bien être de vos enfants… que 
ce soit le professeur de classe, de musique, d’anglais ou de francisation, 
l’orthopédagogue, la conseillère, l’aide pédagogique, la secrétaire ou la 
surveillante qui accueille votre enfant avec un grand sourire à tous les 
matins.  
 

 
 
 
 
 
Cette semaine… visite de la directrice dans toutes les classes pour rappeler les 
règles de bonne conduite à l’école et en autobus scolaire ainsi que les conséquences 
qui s’y rattache lorsque le code de conduite n’est pas respecté. 
 

     13 février… (10h30) EHB écriture pour les 4e  
     14 février… (8h30 à 10h) petit déjeuner pour les parents offert par l’APÉ 
                         Tout le monde s’habille avec les couleurs de la St-Valentin 
     15 février … (9h)  EHB de maths pour les 4e  
     15 février… (19h) rencontre de l’APÉ 
     16 février… (9h à 17h30) vente de livres usagés 
 



 
À venir… 
 

     21 février… (18h) rencontre du comité d’urgence 
     22 février (18h30) rencontre d’information pour le camp de plein air à  
     Brackendale pour tous les parents de 3e année. 
 
     27 février… pratique de tremblement de terre avec obstacles 
     28 février… tournoi de ballon volant inter écoles (élèves sélectionnés pour les  
     équipes garçons et filles) 
     29 février… Journée rose 
     lundi 5 mars… (19h) rencontre de l’APÉ 
     mardi 6 mars (18h)   rencontre du comité des partenaires 
     12 au 23 mars… CONGÉ de printemps 
 

La St-Valentin… Tout le monde s’habille avec la couleur de la St-
Valentin (rose-rouge-blanc)… et à défaut de dire je t’aime on dit MERCI!  
Si votre enfant apporte des cartes ou des surprises de la St-Valentin 
aux amis de la classe svp vous assurer qu’il y en a pour TOUS les élèves  
afin d’éviter que certains élèves soient mis de côté. 
 

Petit rappel…  
! Oui je le sais, je chante toujours la même chanson mais je dois vous rappeler 

de svp vous assurer que vos enfants soient bien chaussés.  Il y a encore 
beaucoup d’élèves qui arrivent le matin en petits souliers de coton ou des 
souliers de fantaisie… la terrain de l’école est couvert de flaques d’eau et de 
boue et le sera probablement jusqu’au mois d’avril. 

! Merci de garder les enfants malades à la maison, surtout si vous savez qu’ils 
sont contagieux, s’ils ont de la fièvre ou des maux d’estomac.  Nous avons eu 
depuis quelques semaines des élèves qui avaient des conjonctivites (Pink Eye) 
et le (Hand Foot Mouth Desease) 

 

Les portes ouvertes… du 7 février dernier se sont très bien déroulées 
avec un peu plus de 50 visiteurs dont la grande majorité étaient des 
parents pour la maternelle.  Un grand merci à nos incroyables 
ambassadeurs de 6e année (Makena Marshall, Joshua Laberge, Zachary 
Labrie, Brendan Li, Pascale Marsan-Johnson, Margaux Peltier, Lorraine 
Fabre, Louis-David Poisson) qui ont fait l’accueil des visiteurs  en plus 
d’animer les tours guidés de l’école.  Je veux également féliciter Altiana 
et Goran Maniquant qui ont parlé devant tout cet auditoire pour dire 
pourquoi ils aiment leur école. 
 



Les poux… quelques cas de poux nous ont été signalés récemment et 
nous avons eu peur d’une recrudescence de ces petites bestioles que nous 
aimons tant.  En un tour de main  notre super équipe de maman anti-poux 
s’est mobilisée pour faire la vérification des têtes dans les 4 divisions 
affectées et voilà que… BONNE NOUVELLE… un seul cas de lentes 
dépisté !  Youppi !   Ceci dit, il ne faut surtout pas s’asseoir sur nos 
lauriers.  Tous les parents doivent continuer d’être vigilants avec la 
vérification des têtes et d’aviser l’école si vous trouvez quelque chose. 
Mille fois merci à nos super mamans : Christine Fyfe, Nancy Gioia, Julia 
Savalli, Christine Brandt, Ylenia Wood, Kim Touchette, Linda Cheng 
Dupuis. 
 
Il s’en passe des choses à notre école… Ouf, pas le temps de faire 
mon travail car je suis constamment invitée dans une classe ou une autre 
pour voir ce que les élèves ont fait (mais soyez assurés, je ne m’en plains 
pas). Voici quelques exemples de mes visites:  

! Trois élèves chez Pierre ont présenté leur projet de construction 
d’un pont en arche ; 

! Les élèves de Shahpar et Anne-Marie me présentent leurs 
constructions de robots et de structures ; 

! Les élèves de Zohra qui ont fabriqué des maisons écologiques et qui 
expliquent fort bien les composantes de ces maisons; 

! Les courses de bolides fabriqués par les élèves de Mme Desroches 
dans le cadre de leur thème sur le carnaval de Québec; 

! Et que dire des présentations de vendredi après-midi où les élèves 
de Dulciane nous ont donné le goût de danser avec la présentation 
de leurs dessins animés et de quelques Lipdubs lors d’une assemblée 
impromptue.   

 
Et c’est avec grande anticipation que j’attends les présentations de 
pièces de théâtre de la classe de Mylène et les présentations Foodplay 
chez Richard.  Nous maintenons le cap sur notre orientation axée sur les 
arts visuels et même s’il n’y aura pas la soirée annuelle expo art,  je 
vous encourage à regarder les magnifiques projets d’art qui sont exposés 
dans les couloirs et qui changent au fil des saisons et des thèmes.  
 

Bonne semaine ! 



LE RACONTEUR                          DE VANCOUVER

Vol. 1 no.3 - 14 février 2012

Les ORIGINES
de la Saint-Valentin

par Harris Goold 5e et Tom Boudet 4e

Vous avez une idée sur les débuts de la 
Saint-Valentin ? Ça vient d’un certain Valentin qui a 
vécu à Rome en 268 après J.-C. D’abord médecin, 
il est devenu prêtre. L'empereur Claude II trouvait 
que les hommes mariés étaient moins forts que les 
hommes célibataires. Or, Valentin s’est marié 
secrètement. Valentin fut emprisonné. Là, il connut 
Julia, la fille du gardien de prison. Elle était aveugle. 
Un miracle se produisit : elle retrouva la vue ! Juste 
avant de mourir,  Valentin lui donna un papier en 
forme de cœur où l’on retrouvait l’inscription:  « 
de ton Valentin ». 

La Saint-Valentin se fête aujourd’hui et 
annuellement le 14 février, un bon jour pour dire 
et montrer combien on s’aime.  On a pas besoin 
de donner cent mille cadeaux à son valentin ou sa 
valentine, mais tu dois juste donner de plus 
d’amour véritable. Lors du jour de la Saint-
Valentin, on peut s’amuser en cuisinant, en jouant 
ou bien d’autres choses. C’est bien de donner des 
cartes de souhaits à tes amis, ta famille et ton 
valentin ou ta valentine.



Saint-Valentin

APHRODITE
déesse de l’amour

par Astrid Greenhill, 4e année

Aphrodite la déesse (en grec ancien φροδίτη) est la mère de Cupidon. Pour les Romains,  elle 
s’appelle Vénus. C’est une déesse et elle vient de la Grèce, plus précisément du mont Olympe. Elle est 
mariée à Héphaïstos par Héra la reine du ciel et de l'Olympe car Héphaïstos le dieu forgeron l’a attaché 
à un trone qu’il a fait mais, elle l'aimait Arès le dieu de la guerre. 

Ses parents sont Zeus le dieu du ciel et Dioné. Elle adore les colombes, la rose et la myrte. Savais-tu que 
les Grecs pensaient qu’Aphrodite, Athéna la déesse de la sagesse et Héra la reine du ciel et de l’Olympe 
ont commencé la guerre de Troie ? Saviez-vous que ons a remplacé Aphrodite par son fils Cupidon.

Cupidon lance des flèches d’amour alors quand une flèche touche quelqu'un il tombe en amour avec la 
première personne qu’il voit. Cupidon est l'un des principaux symboles de la Saint-Valentin. Avant d’être 
nommé Cupidon le dieu du désir et de l’amour se nommait Éros.

CUPIDON
dieu de l’amour

par Evan Wrench, 4e année



Cueillir l’amour
par Talia Friedman 5e



Environnement

Des maisons 
écologiques

par Nathaniel Jacob 5e 
année

Les élèves de la classe de 5ème année ont fait le projet des maisons écologiques du futur pour montrer 
comment nos maisons devraient être en ce moment.

Les maisons écologiques sont des maisons qui réutilisent l’eau de la pluie, ont des éoliennes, des douches au 
lieu de bains ou encore des panneaux solaires pour électricité.  Actuellement sur la planète, nous utilisons 
beaucoup trop d’eau et d’électricité.  Alors, un jour il y en n’aura plus ! 

Quoi que si tout le monde avait des maisons comme cela il n’aurait pas de problème. Même si vous avez une 
maison normale qui n’a pas de panneaux solaires, vous devriez quand même prendre des douches, éteindre 
les lumières quand vous sortez d’une pièce ou, à l’école, utiliser des feuilles déjà utilisées au lieu d'utiliser 
des feuilles toute blanche toute propre.



Culinaire

Les recettes 
de Chanelle

par Stefanie Wallace & Maximilian Borowski  5e année

Les élèves de la classe 
de Madame Zohra 
Sehboub ont reçu 
l e u r s l i v r e s d e 
recettes qu’ils ont 
fait eux-même avec 
l ’ a i d e d e 
l’enseignante d’anglais 
Madame Chanelle Tye.

Madame Chanelle 
voulait trouver 
u n e f a ç o n 
a m u s a n t e 
d’apprendre 
comment à 
lire et écrire 
en anglais et 
je pense qu’elle 
a très bien réussi. 
Elle a commencé le 
projet à la fin du 
premier trimestre et elle 
l’a terminé le 20 janvier. 
E l l e a c o m m e n c é à 
demander aux élèves de 
chercher des recettes sur 
l’Internet, dans les livres de , 
etc. Puis elle leur a demandé 
de réécrire leurs recettes dans 
leur propres mots et ajouter 
quelques images et d’autres 
affaires pour les enrichir. 

Lorsque tous les élèves avaient 

terminé, il y avait un problème : il n’y avait pas de 
page couverture ! Alors, Madame Chanelle a 
proposé que chaque élève décore sa propre 
couverture. Les élèves ont terminé la page 

couverture et les recettes. Ils ont par la suite 
eu un party et se sont régalés avec les 

plats préparés par les élèves. Ce fut 
une belle activité...et une très bonne 
idée de Madame Chanelle a eu une 
très bonne idée et tous les élèves 
se sont amusés pendant le partage 
des mets et gâteaux préparés.



Bandes dessinées
par Sebastien Dodds, et Nessim Nabi 5e année



Labyrinthe
par Matéo Spennati, et Evan Wrench 4e année

allez au cœur et prenez 
tous les chocolats



Caricature
par Mason Enemark Mulklie, 4e année



Une école en arts



Une école en arts
par Tessa Wiehr, 5e année
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Mémo du 27 février 2012 

 

    Je suis désolée d’avoir manqué le mémo de la semaine dernière et de 
vous envoyer celui-ci avec quelques jours de retard… il y a de ces 
semaines où les minutes me manquent et voilà pourquoi j’essaie d’inclure 
le plus d’activités possible dans la section « à venir ». 
 

     Demain, mercredi 29 février est la journée « rose ».  En portant un 
vêtement ou un accessoire rose  on donne le message qu’on s’oppose à 
l’intimidation.  Les élèves de 6e année se sont tous engagés à porter les 
foulards roses qui disent « non non non non l’intimidation » et 
j’encourage tous les élèves et tous les membres du personnel à porter un 
peu… ou beaucoup… de rose demain.  La force est dans le nombre! 
      

     C’est la semaine prochaine que nous célébrons tous notre fierté 
francophone dans le cadre de la semaine nationale de la francophonie.  
Plusieurs activités se dérouleront dans les classes en plus du spectacle 
de talents qui aura lieu le 8 mars.  Je vous encourage à parler à vos 
enfants de vos propres sentiments comme francophone, de votre 
engagement envers leur éducation en français, de tout ce qui est 
français et vous « chatouille les tripes » … vos chanteurs préférés, un 
auteur que vous aimez, nommez les joueurs francophones des Canucks, la 
bonne bouffe… ayez avec vos enfants une bonne « jazette »  venant du 
cœur.  Deux de mes auteurs préférés sont Michel Tremblay et Gustave 
Flaubert.  Je raffole de la cuisine française, surtout ce qui baigne dans 
la sauce.  Claude Léveillée est de loin mon chanteur préféré.  J’applaudie 
toujours un peu plus fort lorsqu’un but est compté par Alex Burrows ou 
lorsque Maxime Lapierre coince un autre joueur dans un coin de la bande.  
Je chante les mêmes berceuses à mon petit fils que mon grand-père me 
chantait quand j’étais petite… en français bien sûr!   
 



                        
Cette semaine…  
 

28 février… (AM et PM) tournoi de ballon volant inter écoles (élèves sélectionnés 
pour les équipes garçons et filles de 5e et 6e ) 
29 février… Journée rose… on porte du rose pour appuyer les messages contre 
l’intimidation 
 
À venir…  5 au 9 mars semaine de la francophonie 
 

6 mars (18h30 à 20h)… rencontre d’information avec  Mario Cyr et Sylvain Allison  
sur l’immobilisation scolaire,  secteur Ouest de Vancouver. 
7 mars (19h)… rencontre de l’APÉ 
7 mars… spectacle des talents (plus d’information à venir) 
8 mars… tournoi de ballon volant (élèves sélectionnés pour les équipes garçons et 
filles de 5e et 6e) à l’école André Piolat. 
 
Note : La rencontre du comité des partenaires prévue pour le 6 mars est reportée à 
la semaine du 26 mars.  La date vous sera communiquée par la présidente du comité. 
 

12 au 23 mars… CONGÉ de printemps 
 
Rappel… il y aura une soirée d’information pour tous les parents des 
écoles Rose-des-vents et Jules-Verne le mardi 6 mars à 18h30 à 
l’auditorium de l’école Jules-Verne. 
 
MERCI… Un grand merci à M. Régis Painchaud de Vision Ouest pour la 
présentation gratuite de deux films à nos élèves vendredi dernier dans 
le cadre des 18e Rendez-vous du cinéma québécois et français. 
 
Les poux… OUF… on continue avec les bonnes nouvelles, aucun cas 
décelé!  Une fois de plus je veux souligner la persévérance ainsi que  le 
travail acharné de notre équipe de super-mamans anti-poux… Beau 
travail!  



 
Félicitations à Guy Mainville (surveillant à Rdv, éducateur et prof de 
Karaté au service de garde) et  à son épouse pour la naissance de leur 
magnifique garçon Jérémie le 14 février. 
 
Message de Mme Hélène Roy, organisatrice de la vente de livres usagés 
du jeudi 16 février …  Quelle belle journée ce fut : les élèves de 6e année ont animé 
avec brio les visites des classes et ont encouragé les élèves à choisir un livre. Nous avons 
reçu tellement de beaux livres que nous avons suggéré à tous les enfants de prendre un 
livre gratuitement, cela pour stimuler la lecture, bien sûr, mais aussi afin que personne ne 
reparte les mains vides. Malgré ce don de livres, la vente a rapporté 560 $, argent qui ira 
dans les fonds de gestion de la sortie à Strathcona des élèves de 6e année. Plus qu’une 
collecte de fonds, l'important dans toute cette activité, c'est aussi la dynamique qui s'y 
installe et les conversations qui en ressortent : les enfants qui rient autour d’un livre, qui 
échangent des commentaires entre eux, avec leur enseignant ou leur enseignante, et qui 
partagent leurs trouvailles avec leurs parents.  
 
Un beau merci à toutes les personnes qui ont acheté des livres. Un grand merci à tous les 
parents qui ont donné des livres, aidé le jour même ou fait les deux. Un sincère merci aux 
parents des élèves de 6e année qui ont aidé avant, pendant et après la vente. Sans leur 
collaboration, cet évènement n’aurait pu avoir lieu. Un mot de reconnaissance à tout le 
personnel de l’école pour avoir emmené les élèves pendant la journée; tous les enfants ont 
eu la possibilité de mettre les pieds sur la scène du théâtre de l’école Jules-Verne, même 
les enfants de la pré maternelle. Un merci tout spécial à Mme Chagnon d’avoir permis ce 
projet et au personnel du secrétariat de Rose-des-vents et de Jules-Verne de leur appui. 
Finalement, bravo aux élèves de 6e année pour leur beau travail  et un merci bien mérité à 
leurs enseignantes qui les ont soutenus, encouragés et qui ont, par le fait même, rendu 
possible ce projet. 
 
 
 

Bonne semaine! 
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Mémo du 5 mars 2012  
 
Plusieurs activités prévues pour cette semaine seront reportées au retour 
du congé de printemps.  Les nouvelles dates vous seront communiquées 
dès qu’elles seront déterminées.   

! Les activités de la semaine de la francophonie seront reportées 
(cérémonie du drapeau franco-colombien et spectacle de talent) 

! La rencontre d’information avec le CSF au sujet de l’immobilisation 
du 6 mars est reportée… vous recevrez un communiqué à cet effet 
au courant de la journée. 

 
Cette semaine…  

! 7 mars… 19h… rencontre de l ‘APÉ 
! 8 et 9 mars… dernières épreuves ÉHB 

 
À venir… 

! Mardi 27 mars (18h) rencontre du comité d’urgence 
! Vendredi 6 et lundi 9 avril CONGÉ POUR TOUS 
! Lundi 16 avril (19h) rencontre de l’APÉ 
! Mercredi 18 avril… concours Mathématica (info à venir) 
! Vendredi 20 avril… spectacle de marionnettes (M à 3) 
! Vendredi 20 avril… jour de la terre 
! Jeudi 26 avril… Photos de classe et photos des finissants (6e) 
! Vendredi 27 avril… CONGÉ pour les élèves (développement 

professionnel) 
 

Sécurité des élèves… Je me fais beaucoup de souci pour la sécurité des 
élèves qui ne voyagent pas en autobus scolaires à l’arrivée le matin ainsi 
qu’au départ après la classe.  Voici quelques petits rappels importants : 

! SVP respecter le code de la route… trop souvent des parents ce 
stationnent du mauvais côté de la rue (surtout sur la 39e et sur 



Baillie) ce qui occasionne des problèmes de circulation.  Quelques 
voisins de l’école se plaignent de ceci et menacent de faire venir un 
agent pour donner des avertissements ou même des contraventions. 

! Les élèves ne doivent pas traverser la rue Willow seuls.  Ce 
problème est d’autant plus évident à la fin des classes.  Certains 
parents attendent dans leur voiture et les élèvent passent entre 
les autobus pour traverser la rue.  Nous vous prions de venir 
rencontrer votre enfant sur le trottoir et l’accompagner à votre 
voiture.  S’il vous est impossible de laisser votre voiture (i.e. un 
bébé dans l’auto) dites à votre enfant de venir chercher une 
surveillante pour l’accompagner. 

! Merci à tous nos parents qui adoptent un comportement sécuritaire 
en tout temps. 

 
Petit rappel…  Tous les visiteurs (parents et invités) doivent se 
présenter au secrétariat de l’école Rose-des-vents pour signer le 
régistre et recevoir une cocarde de visiteur avant de se rendre dans les 
classes, même si la classe de votre enfant est dans le couloir de Jules-
Verne.  Ceci est une mesure de sécurité pour nos élèves et pour le 
personnel. 
 
 

Bonne semaine! 
 
 
 

               
 


