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Jeudi 6 septembre 2012 
 

If you need help understanding this newsletter concerning the first two weeks 
of school and class placement, please feel free to get in touch with the 
principal. 

 
RENTRÉE SCOLAIRE ET CLASSEMENT DES ÉLÈVES 

 
Chers parents, 
 
C’est un réel plaisir de revoir tous nos élèves et comme à chaque année nous sommes 
surpris de voir combien ils ont grandis durant l’été.  Nous souhaitons une bienvenue 
chaleureuse à tous nos nouveaux élèves de la maternelle ainsi qu’aux élèves de 1e à 6e qui 
nous arrivent d’ailleurs. 
 
Comme vous le savez, la rentrée scolaire n’est jamais simple et amène sa part de défis et 
de petites frustrations.  Nous vous demandons d’être patients avec le transport car les 
routes ne seront pas finalisées avant quelques semaines.  Ceci dit, si vous avez de grandes 
inquiétudes je vous invite à communiquer avec M. Yvan Duguay, directeur adjoint et 
responsable du transport (yvan_duguay@csf.bc.ca).   
 
Le CSF a changé son pourvoyeur de courriel durant l’été et du fait que nous sommes en 
mode de transition, nous ne sommes en mesure de travailler avec nos listes d’envoie que 
depuis hier, ceci explique le fait que n’ayez pas reçu de courriel de l’école. 
 
Nous avons présentement 353 élèves inscrits à l’école Rose-des-vents et ceci m’amène au 
sujet qui vous préoccupe tous : 
 
Le classement des élèves :  
 

¨ Nous avons tenté de faire une organisation scolaire à partir de 15 divisions (comme 
nous avions l’an dernier) mais avec la répartition des nombres d’élèves, cette 
organisation scolaire ne nous plait pas et engendrera plusieurs classes à niveaux 
doubles et de plus certaines de ses classes ne seraient pas bien équilibrées.  Nous 



avons donc fait la demande pour une 16e division auprès du CSF et vous devinez 
surement que nous ne sommes pas la seule école à faire une telle demande.  
L’équipe administrative du CSF étudiera les demandes et nous informera de leur 
décision le mercredi 12 septembre en fin de journée.  Nous procèderons donc au 
classement des élèves les 13 et 14 septembre. 
 

¨ La réorganisation ne touchera pas les élèves de maternelle qui sont déjà assignés à 
leur classe. 
  

¨ Les élèves seront assignés à leur nouvelle classe le lundi 17 septembre à l’arrivée. 
 

¨ D’ici le 17 septembre, les élèves demeureront dans la même division que l’an 
dernier, avec le même enseignant sauf pour : 

 
o Les élèves qui étaient chez Assia… ils sont avec Paule Breton dans la classe 

portable située devant l’école 
o Les élèves qui étaient chez Estelle… ils sont avec Mélanie Doré dans la 

portable la plus près de la rue Willow 
o Les élèves qui étaient chez Thérèse… ils sont avec Thérèse dans la portable 

de musique 
o Les élèves qui étaient chez Nancy… ils sont avec Julie Buell dans la salle 110 
o Les élèves qui étaient avec Lucie-Maude… ils sont avec Marilou Boulerice dans 

la même salle 
o Tous les nouveaux élèves ont été assignés temporairement avec leurs pairs 

(élèves du même niveau) 
 

¨ Puisque les élèves de 1e année se retrouvent tous dans des classes mobiles, nous 
avons assigné une aide pédagogique à chacune des classes pour aider avec les 
déplacements (toilettes, changements, etc.) 

 

Malgré cette organisation temporaire, je veux vous rassurer que les élèves sont déjà 
au travail avec des activités de révision et entameront même le nouveau programme. 
 

Sachez que nous sommes désolés de cette situation mais nos élèves en bénéficieront à 
long terme si on nous accorde la nouvelle division et que nous ferons tout en notre 
possible pour faire de ces deux premières semaines une expérience enrichissante pour 
nos élèves. 
 
Je vous enverrai demain mon Mémo de la semaine. 
 
Votre compréhension est fort appréciée. 
 
 
 
Nicole Chagnon  Yvan Duguay 
Directrice  Directeur adjoint 
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Mémo de la semaine du 10 septembre 2012 
 
Voici le premier mémo pour 2012-2013, 
 
 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 et qu’il 
deviendra le mémo des deux semaines.  Nous sommes heureux d’avoir enfin le contrôle 
de notre site web d’école qui sera retapé un peu et mis à jour régulièrement à partir de 
la dernière semaine de septembre.  
 Comme vous pouvez l’imaginer, M. Duguay et moi-même serons bien occupés 
pour les deux premières semaines à régler tous les petits accrochages et pépins qui 
surviennent à chaque début d’année.  Nous ne serons donc pas très disponibles cette 
semaine et nous vous demandons d’attendre à la semaine du 17 septembre avant de 
communiquer avec nous à moins bien sûr que ce ne soit urgent ou très important mais si 
ça peut attendre un peu… merci pour votre habituelle compréhension. 
 
Nouveau directeur adjoint : Comme vous le savez probablement déjà, M. Yvan Duguay a 
été nommé directeur adjoint pour les écoles Jules-Verne et Rose-des-vents.  Quoi que 
nous travaillerons en équipe et partagerons la majorité des dossiers, il y en a tout de 
même quelques-uns qui relèveront spécifiquement de M. Duguay pour lesquels je vous 
invite à communiquer directement avec lui (yvan_duguay@csf.bc.ca) dont notamment : 

• Le transport scolaire 
• Réservation de salles (cuisine, auditorium, gymnase) 
• Gestion des réparations et rénovations 
• Comité d’urgence 
• Site web de l’école 

 
 
Classement des élèves…  
 

 Au cas où vous n’ayez pas reçu la lettre envoyée jeudi dernier au sujet du 
classement des élèves, je vous rappelle que nous sommes en attente d’une 
réponse du CSF à savoir si nous aurons 15 ou 16 divisons.  Nous avons donc jugé 
qu’il était préférable que les élèves demeurent dans leur groupe de l’année 
dernière (sauf pour les maternelles qui sont déjà avec leur professeur).  La 



semaine dernière les élèves ont fait des activités de révision et ont accueilli les 
nouveaux élèves dans leur groupe.  Cette semaine ils entameront les activités 
d’apprentissage de leur niveau. 

 Je suis consciente que les parents d’élèves de 1e année se posent des questions 
sur l’encadrement de leurs enfants qui ne sont pas dans leurs classes de l’année 
précédentes et qu’il y a même de petites rumeurs qui circulent à savoir que les 
enfants ne font que regarder des films.  Laissez-moi vous assurer que vos 
enfants sont entre de très bonnes mains.  Ils ont en effet visionné des films (45 
minutes mercredi, 45 minutes jeudi et 30 minutes vendredi).  Pour l’ensemble de 
la semaine prochaine, les trois enseignantes qui sont assignées aux élèves de 1e 
année (Mélanie, Paule et Thérèse) ont planifié une rotation d’activités dans trois 
salles et les élèves  seront à la tâche avec des activités de lecture, d’écriture, 
de mathématiques, d’éducation physique et de création, des activités de niveau 1e 
année. 

 Nous avons fait tout le travail préparatoire au classement des élèves et dès que 
nous aurons la confirmation de nos divisions nous procèderons au classement le 
plus rapidement possible tout en demeurant efficace.  

 
Effets scolaires… Puisque les élèves ne sont pas encore dans leur classe officielle, il 
est inutile d’envoyer l’ensemble des effets scolaires.  Nous vous demandons par contre 
d’envoyer une trousse de base : crayons, ciseaux, règle, gomme à efface, crayons de 
couleur, bâton de colle 

 
 

Cette semaine… 
 Mardi 11 septembre… 1e journée à temps plein pour les maternelles 
 Mercredi 12 septembre… la grande ribambelle 
 Jeudi 13 septembre 18h30… AGA de la prématernelle V’la l’bon vent  

 

Dates à venir…   
 Mercredi 19 septembre, 19h… AGA de l’APÉ et élection de deux parents pour le 

comité des partenaires 
 Mardi 25 septembre 18h… rencontre du comité d’urgence 
 Mercredi 26 septembre… course Terry Fox 
 Jeudi 27 septembre… départ hâtif (les  classes se terminent à 13h53 et les 

autobus quittent à 14h10  
 Jeudi 27 septembre 18h30… soirée porte ouverte 
 Vendredi 28 septembre… CONGÉ POUR LES ÉLÈVES….Journée de 

développement professionnel 
 
 
 



La grande ribambelle… Dans le cadre de notre projet-éducatif, nous ferons cette 
semaine LA GRANDE RIBAMBELLE.  Chaque élève et membre du personnel recevront 
un personnage (tiré de notre logo d’école) et s’y reproduiront.  Mercredi nous collerons 
ces personnages main à main le long des murs de l’école.  Le but est de montrer 
l’importance de chaque personne, que tout le monde a sa place à l’école Rose-des-vents 
et de mettre l’emphase sur la collégialité.  Si vous êtes un parent qui est fréquemment 
à l’école et désirez participer à la grande ribambelle, passez au bureau et nous vous 
remettrons un des personnages. 
 
Soirée portes ouvertes…  Les enseignants recevront les parents de leur classe le jeudi 
27 septembre à partir de 18h30 pour présenter le fonctionnement de la classe et 
répondre à vos questions.  Le but de cette rencontre est de vous informer sur le 
fonctionnement et non pour discuter des élèves individuellement.  Vous recevrez une 
invitation plus détaillée la semaine prochaine. 
 
 
ALLERGIES arachides et noix…  Nous avons des élèves qui ont des allergies 
potentiellement mortelles aux ARACHIDES, PISTACHES et NOIX d’ACAJOU 
(cashew).  Si les enfants sont en contact avec ces noix ou leurs dérivés ils peuvent 
avoir une réaction anaphylactique très grave pouvant même entrainer un arrêt 
respiratoire complet.  Pour cette raison nous désirons devenir une école sans 
arachides et noix.  Nous communiquerons plus spécifiquement avec les familles des 
enfants qui seront dans une classe avec un enfant allergique mais nous jugeons 
pertinents d’appliquer la règle à toute l’école car il y a beaucoup d’espaces partagés 
(gymnase, salles de toilettes, autobus, bibliothèque, etc.).  L’élément le plus dangereux 
est le beurre d’arachide car l’huile reste souvent sur les mains alors si vos enfants 
mangent du beurre d’arachide pour le petit-déjeuner nous vous prions de vous assurer 
qu’ils se lavent bien les mains avant de quitter la maison… votre collaboration est 
essentielle à la sécurité de ces enfants. 
 
Veuillez noter que les amandes, graines de citrouille et tournesol sont dans la famille 
des graines et NON des noix et sont permises à l’école. 
 
 
La nourriture à l’école…  Un de nos grands objectifs cette année (qui avait été discuté 
au comité des partenaires et à l’APÉ) est d’assurer un plus grand contrôle sur la 
nourriture donnée aux enfants.  De façon générale les parents préfèrent choisir ce que 
mangent leurs enfants en plus du fait que plusieurs enfants ont de sérieuses allergies 
ou intolérances alimentaires.   Voici donc de nouvelles directives que nous vous 
demandons de respecter : 

1- Lors des anniversaires des enfants il ne sera plus permis d’apporter des 
gâteaux, biscuits, ou autre nourriture que ce soit préparé à la maison ou acheté 
en magasin.  Si vous désirez souligner l’anniversaire de votre enfant en classe 



nous vous suggérons entre autres de faire un don au nom de la classe, d’acheter 
des crayons spéciaux pour les élèves, de venir en classe animer un bricolage, etc 

2- Pour l’Halloween et toute autre fête spéciale nous ne permettrons pas aux 
enfants d’apporter des bonbons à partager avec les autres. 

3- Nous demandons que les bonbons d’Halloween et autres célébrations soient 
consommés à la maison et pas apporté à l’école. 

4- Nous ne permettons pas aux enfants de partager la nourriture de leurs lunchs ni 
de demander aux autres pour des choses de leur lunch. 

5- Le personnel s’engage à ne pas donner de nourriture aux élèves comme 
récompense et nous avons fait la même demande auprès de Thirdwave. 
 

Il y a bien sûr pas de directive sans exceptions… Nous ne désirons pas mettre fin au 
repas partage dans les classe ou bien en soirée.  Lorsqu’il y aura les repas partage 
les parents seront toujours avisés à l’avance et auront donc le choix de faire 
participer ou pas leur enfant. 

 
Horaire… Nous travaillons présentement sur un nouvel horaire qui sera en vigueur à 
partir de la semaine prochaine.  Vous en recevrez une copie dès qu’il sera complété.  Les 
changements n’affecteront aucunement le début et la fin des cours mais plutôt les 
heures des repas. 
 
 
À VENIR…   mémo de la semaine prochaine 
 

 Course de fond (cross country races) 
 Distribution des agendas 
 Journée Terry Fox 
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Mémo du 24 septembre 2012  
 

Bonjour chers parents, 
 

La poussière tombe doucement sur cette rentrée qui s’est tout de même bien 
déroulée malgré l’attente pour le classement.  Les élèves sont bien installés dans leur 
nouvelle classe et nous nous adaptons tous au nouvel horaire. 
 

Rappel… Il y aura le premier (de quatre) départ hâtif cette semaine le jeudi 27 
septembre ce qui veut dire que l’école finie 1 heure plus tôt. 
 

Semaine dernière 
 Nous avons eu notre premier exercice de feu vendredi après-midi et les 

enseignants ont revu les procédures d’évacuation avec leurs élèves pour bien 
les préparer.  Nous avons dû désigner un site de rassemblement différent à 
cause des travaux de construction du nouveau gymnase.   
 

Cette semaine 
 Mardi 25 septembre 18h…. rencontre du comité d’urgence à la bibliothèque de 

Jules-Verne. 
 Mercredi 26 septembre … course Terry Fox 
 Jeudi 27 septembre… première course de fond  
 Jeudi 27 septembre… départ hâtif… les classes terminent à 13h53 et les 

autobus quittent à 14h10 
 Vendredi 28 septembre… CONGÉ pour les élèves (journée de développement 

professionnel) 
 

À venir… veuillez noter que la date pour les photos individuelles a été déplacée au 
12 octobre. 

 Mercredi 3 octobre… journée mondiale des enseignants 
 Jeudi 4 octobre … (15h30) course de fond (cross country) pour les élèves 

inscrits 
 Lundi 8 octobre… CONGÉ pour tous 
 Jeudi 11 octobre… (15h30) course de fond pour les élèves inscrits 
 Vendredi 12 octobre… photos individuelles 



Petit rappel  Lors des journées de développement professionnel le SERVICE DE 
GARDE LES COPAINS est ouvert de 8h à 18h et accepte les enfants qui ne sont pas 
habituellement inscrits au service avant/après l’école.  Ils ont prévu une sortie au 
zoo de Vancouver (départ 9h retour 16h) le 28 septembre.  Les enfants doivent 
apporter leur lunch et deux collations.  Le coût est de 33$  pour les enfants 
régulièrement inscrits les vendredis et 45$ les autres.  Pour vous inscrire veuillez 
communiquer avec Myriam au 778-239-9027  
 

Soirée porte-ouverte pour les parents d’élèves de la 1e à la 
6e année… les titulaires de classe seront disponibles pour vous recevoir dans 
leurs classes le jeudi 27 septembre pour une brève présentation sur leur mode de 
fonctionnement.  Les présentations dureront une quarantaine de minutes dans 
chaque classe et incluront l’élection du parent représentant de classe.   Cette soirée 
est toujours un peu compliquée pour les parents qui ont plus d’un enfant et nous 
encourageons les deux parents à y participer.  Nous avons tout de même planifié 
deux sessions différentes : 
 
Nous finaliserons l’horaire des présentations aujourd’hui et nous vous l’acheminerons 
en fin de journée. 
 
L’école des loisirs sera sur place pour présenter ses collections.  Vous recevrez plus 
tard un formulaire d’abonnement si cela vous intéresse. 
 

 
Bibliothèque des p’tits bouts d’chou Notre bibliothèque offre aux parents 
d’enfants de 0 à 4 ans une collection de livres, de films et de jeux adaptés aux 
enfants d’âge préscolaire.  Pour y avoir accès vous n’avez qu’à communiquer avec 
notre bibliothécaire Mme Shahpar Shoaï (shahpar_shoai@csf.bc.ca) pour vous 
inscrire.  Elle est disponible les lundi, mercredi et jeudi entre 8h45 et 14h30. 
 
Départ d’enfant durant la journée scolaire… si vous venez chercher votre 
enfant en cours de journée, vous devrez dorénavant passer au secrétariat de l’école 
Rose-des-vents pour signer le registre des départs.  Nous demandons aux parents de 
ne pas se rendre directement en classe sans se présenter au secrétariat  et ce 
même si votre enfant est dans une des classes situées dans l’aile de Jules-Verne. 
 
 
 



 
Dons de casques…. Le groupe « mea forensic » sollicite des dons de casques 
usagés qui n’ont pas été impliqués dans des collisions pour un projet de recherche.  
Ils acceptent des casques de vélo, hochey, ski, planche à neige ou à roulette.  Nous 
avons placé une boîte spéciale pour recevoir les casques près du secrétariat de Rdv 
et Jules-Verne. 
 
AGA (assemblée générale annuelle de l’APÉ) 
 

L’association des parents de l’école Rose-des-vents a tenu son assemblée générale 
annuelle mercredi dernier et c’est avec beaucoup d’émotion que les gens présents ont 
remercié les trois membres sortants de l’exécutif : Mme Sandrine Laroche, Mme 
Christine Fyfe et M. Luc Morin… trois parents engagés, impliqués et très dévoués, 
trois parents bénévoles qui ont énormément contribué à l’essor de la communauté 
scolaire Rose-des-vents. 
 
 

Mme Laroche assurait la vice-présidence depuis quelques années, a siégé au comité 
des partenaires et s’est impliquée dans divers comité.  Merci Sandrine d’avoir 
accepté un poste de conseillère pour faciliter la transition avec le nouvel 
exécutif. 
 
 
 

Mme Fyfe, super bénévole, a siégé au CA en tant que secrétaire mais on la connait 
plus comme la maman du carnaval.  Elle a aussi été responsable de classe et leadeur 
de nombreux comités, notamment le comité anti-poux et coordonnatrice de 
nombreuses, nombreuses, nombreuses activités.  Merci Christine et bonne chance 
avec ton retour aux études. 

 
 

 
M. Luc Morin… ouille, par où commencer?  J’ai beaucoup réfléchi pour trouver 
l’analogie parfaite puis, finalement, je me suis arrêtée sur Luc le jardinier.  Luc a su 
reconnaitre tout de suite la grande fertilité du sol Rose-des-vents et c’est avec 
amour et passion qu’il s’est mis à y planter une flore qui ne cesserait de s’épanouir.   
Luc a entretenu ce jardin avec diligence et dévouement pendant plus de six ans.  Il a 
soigné chacun de ses plans, les a arrosé et alimenté, a sarcler quand c’était 
nécessaire et aujourd’hui nous jouissons tous de l’abondance de ce magnifique jardin 
garni de plantes solidement enracinées qui seront porteuses de fruits pour plusieurs 
années à venir. 
 



Merci cher Luc, pour avoir… 
 organisé les programmes lait, sushi, pizza, fruits&légumes, les piques niques familiaux, 

le contenant de secours, les nettoyages de la cour, les repas d'appréciation du 
personnel.  

 soutenu les initiatives des programmes repas chauds, curling, projet Vert, course de 
fond, déjeuner St-Valentin, patinage familial, défilé de l'Halloween, paniers de Noël, 
foire du livre, camping au Lac Evans, Carnaval, soirées au Play Palace, cartes de Noël, 
améliorations du terrain de jeu, organisation des objets perdus (en participant à 
chacune de ces initiatives et en aidant la coordination). 

 Participé au bénévolat dans la bibliothèque; il a organisé les collectes de fonds 
annuelles; il a géré les réunions mensuelles, a participé aux congrès de l'FPFCB et était 
le porte-parole des parents de Rdv. 

  

Et j’en oublie surement! 
 

 
 
Dans le prochain mémo de la semaine nous vous présenterons le 

nouvel exécutif de l’APÉ  
  

Bonne semaine 



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 DU 22 0CTOBRE 2012  
Chers parents, 
 
Je me dois de vous remercier pour votre patience à mon égard car je n’ai 
pas été très fidèle au mémo de la semaine même si je reconnais 
l’importance fondamentale de cette communication entre l’école et la 
maison.  Quelques dossiers prioritaires ont occupé une très grande partie 
de mon temps.  Je reprends aujourd’hui la plume, ou le clavier devrai-je 
dire, avec une plus grande rigueur.  Je produirai le mémo aux deux 
semaines avec quelques parutions supplémentaires au besoin. 
 
La communauté Rdv se démarque sur plusieurs plans : 

• Pour la course Terry Fox nous avons amassé 640$ et nos élèves ont 
complété 1971 tours de pistes.  Merci aux nombreux parents qui se 
sont joint à nous pour cette course. 

• Félicitations aux élèves de 5e/6e année qui ont fait honneur à notre 
école par leur très bon comportement et leur esprit sportif lors du 
tournoi amical de soccer du CSF. 

• Félicitations aux nombreux élèves qui participent aux courses de 
fonds les jeudis… bonne chance aux finales du 25 octobre.  

• Dans le cadre des activités en art visuel, les élèves de la classe de 
Mylène de l’an dernier ont travaillé sur des œuvres en lien avec les 
espèces en dangers de disparition et leurs œuvres sont 
présentement exposés au Van Dusen Gardens et ce jusqu’au 13 
novembre. 

 
Cette semaine…  

• mercredi 24 octobre (19h)… rencontre de l’APÉ 
• jeudi 25 octobre… remise des bulletins informels aux parents 
• jeudi 25 octobre… finale des courses de fond 

 
 



À venir… 
• mercredi 31 octobre… fête de l’Halloween 
• jeudi 8 novembre… assemblée du jour du souvenir (heure à 

déterminer) 
• vendredi 9 novembre… CONGÉ pour tous (calendrier modifié) 
• lundi 12 novembre… CONGÉ pour tous (Jour du souvenir) 
• lundi 26 novembre (19h)   rencontre de l’APÉ 
• mercredi 28 novembre (11h) présentation d’Alanis Obomsawin,   

cinéaste autochtone, pour les élèves de  4e 5e 6e  
• vendredi 30 novembre   CONGÉ pour les élèves (journée 

pédagogique)  
 

Halloween…  Diverses activités seront organisées au courant de la 
journée, certaines en classe et d’autres au niveau de l’école.  Les élèves 
peuvent porter des déguisements le 31 octobre, plusieurs membres du 
personnel se déguiseront aussi mais je vous demande de tenir compte 
des points suivants dans le choix des déguisements : 

• les costumes qui dépeignent la violence sont interdits ainsi que les 
armes (mêmes celles qui font semblant) 

• les élèves sortiront à l’extérieur pour les récréations alors de 
déguisement doit leur permettre de porter leur vêtements 
extérieurs 

• les élèves circuleront durant la journée et feront du travail de 
classe, le déguisement ne doit pas les empêcher de marcher en 
sécurité (éviter les vêtements trop longs dans lesquels les enfants 
trébuchent) ou de travailler en classe. 

Et finalement… la grande récolte des bonbons!  Nous vous demandons 
de ne pas envoyer de bonbons, de sacs de chips, etc. à remettre aux 
amis de la classe et nous vous PRIONS de ne pas envoyer des bonbons 
dans le lunch des enfants après l’Halloween puisqu’ils seront déjà 
suffisamment surexcités.  Merci de votre habituelle coopération. 

 

Technologie à l’école…  
• Les élèves de 5e et 6e année ont déjà repris le travail avec leur 

ordinateur portable. 
• Les parents d’élèves de 4e année ont reçu les documents pour le 

déploiement des ordinateurs portables qui débute cette semaine.  



Nous vous demandons de retourner le formulaire signé si ce n’est 
pas déjà fait. 

• Cette année les élèves de la maternelle à la troisième année 
travailleront avec des tablettes I Pad.  Nous recevrons un peu plus 
de cent IPad (un par deux élèves) au mois de novembre.  Nos élèves 
y travailleront une grande variété d’applications pédagogiques. 

 

L’APÉ…  c’est vous!  Les rencontres de l’APÉ sont ouvertes à tous les 
parents puisque c’est votre association.  En plus des items administratifs 
habituels il y a souvent des discussions sur des thèmes qui nous touchent 
tous.  Quoique l’exécutif fait un travail formidable et vous représentent 
aussi fidèlement que possible, ils ne peuvent le faire s’ils n’ont pas votre 
son de cloche.  Il y a huit rencontres prévues cette année, la première 
(L’AGA) étant passée, la seconde prévue pour cette semaine (24 
octobre). 
Exécutif de l’APÉ : 
 Présidente  Dominique Robeyns 
 Vice-présidente Nadine Cahan 
 Trésorier  Camil Dubuc 
 Secrétaire  Poste à combler 
 Conseillers/ères Sandrine Laroche 
   Gordana Maniquant 
   Patricia Aroca-Ouellette 
   Luc Morin 
 

Les poux…  Merci à notre super  « équipe anti-poux » qui ont fait le 
dépistage de toute notre école, de la garderie et de la pré-maternelle en 
une journée et demie.  Grâce à leur travail acharné je peux vous dire 
avec certitude qu’il y a eu une réduction significative (plus de 80%) des 
cas de poux à l’école.  Dans un courriel récent j’ai remercié l’équipe des 
mamans bénévoles mais oublié d’inclure le nom de Jill Plouvier… Merci 
Jill.  La coopération des parents a aussi beaucoup contribué à cette 
réduction du fait que vous nous avisez à chaque fois que vous décelez 
des poux ou des lentes.  Il faut continuer, c’est essentiel au succès de 
nos démarches.  Chapeau à Christine Fyfe et Nancy Gioia qui 
coordonnent les efforts du comité et qui travaillent avec les familles qui 
demandent de l’aide. 
 
 



Spectacle de Noël… Le spectacle de Noël est prévu pour le jeudi 20 
décembre à 13h et sera présenté par les élèves de la maternelle à la 
troisième année.  Les élèves de la 4e à la 6e année présenteront en mai.  
Le format du spectacle diffèrera une peu des années précédentes en 
quoi ce sera une adaptation musicale du compte de « La petite fille aux 
allumettes » avec une fin beaucoup plus joyeuse bien entendu et que les 
élèves seront sur scène souvent.  Lorsque le temps du spectacle 
approchera nous ferons appel à des parents bénévoles pour aider à 
préparer des décors, des costumes et aider le jour de la représentation. 
 

Dons de casques… C’est la dernière semaine pour faire des dons de 
casques usagés qui n‘ont pas été impliqué dans un accident.  Nous 
acceptons les casques de hockey, vélo, ski, planche à neige, planche à 
roulette.  Ces casques serviront à la recherche par le groupe MEA 
Forensic Engineers & Scientists. 
 

Gymnase Rdv…  Eh oui ça s’en vient!  Les travaux de préparation du 
terrain sont en marche depuis la deuxième semaine de septembre déjà 
et nous attendons l’ouverture du gymnase Rose-des-vents pour la mi-
novembre.  Entre temps nous utilisons la moitié du gymnase de l’école 
Jules-Verne comme l’an dernier.  Les travaux entrepris dans la cour 
d’école servent également à amener l’eau et les toilettes aux classes 
portables dans la grande cour. 
 

Petit rappel…  
• N’oubliez pas de passer au secrétariat pour signer le registre des 

départs si vous venez chercher votre enfant avant la fin des 
classes. 

• Nous n’acceptons plus les gâteaux ou autres collations partagées 
pour les anniversaires des élèves en classe, ni la distribution de 
nourriture comme par exemple des sacs de bonbons à l’Halloween. 

• NOUS SOMMES UNE ÉCOLE SANS ARACHIDES OU NOIX… les 
amandes sont dans la famille des graines tout comme les graines de 
citrouille ou les graines de tournesol et sont donc permises dans 
les lunchs.  

 
Bonne semaine! 
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Mémo du 5 novembre 2012  
 
ERRATUM… svp noter qu’il y a eu erreur dans le dernier mémo au sujet 
du spectacle d’hiver.  LA DATE DU SPECTACLE EST LE MERCREDI 19 
DÉCEMBRE et le non le jeudi 20 tel qu’annoncé dans le dernier mémo. 
 
Cette semaine…  

 Mercredi 7 novembre… AM reprise des photos individuelles et 
photo panoramique (si le temps le permet) 

 Jeudi 8 novembre… assemblées du jour du souvenir 
 Vendredi 9 novembre,,, CONGÉ pour tous (calendrier modifié) 
 Lundi 12 novembre… CONGÉ pour tous (Jour du souvenir) 

 
À venir…  en novembre et décembre 

 Mardi 20 novembre (18h)… rencontre comité des partenaires 
 Lundi 26 novembre… exercice de confinement  
 Lundi 26 novembre (18h30)… APÉ 
 Mercredi 28 novembre (11h)… conférence avec Alanis Obomsawin, 

cinéaste autochtone, pour les élèves de la 4e à la 6e année. 
 Vendredi 30 novembre… CONGÉ pour les élèves (journée 

pédagogique) 
 11 décembre… 1e bulletin formel aux parents 
 12 et 13 décembre… départs hâtifs et rencontres parents-

enseignants 
 19 décembre… (13h30) Concert d’hiver présenté par les élèves de 

la maternelle à la 3e année à l’auditorium 
 
 



 
Petit rappel…  

 La pluie ne nous empêche pas d’aller dehors aux récréations.  Les 
enfants doivent donc être habillés pour la pluie (imperméables et 
surtout bottes de pluie).  Il y a encore beaucoup d’enfants dehors 
à la pluie en petits souliers de coton. 

 Nous vous prions de continuer de vérifier la tête de votre enfant 
et de nous aviser IMMÉDIATEMENT si vous trouvez des poux ou 
des lentes.  Ceci nous permet d’informer les autres parents de la 
classe et de limiter la propagation. 

 
Jour du souvenir… Deux assemblées sont prévues pour souligner le jour 
du souvenir.  Nous rappellerons bien entendu le courage de nos soldats 
canadiens mais le message de ces assemblées sera surtout orienté sur la 
paix.  La première assemblée sera à 9h30 pour les élèves de M à 2 et la 
seconde sera à 14h pour les élèves de 3 à 6.  Les deux assemblées  sont 
organisées et seront animées par les élèves de la classe de Dulciane. 
 
Comité urgence… Afin d’être préparés pour toute situation d’urgence il 
faut prévoir des pratiques d’évacuation en cas de feu, des pratiques en 
cas de tremblements de terre et aussi des pratiques de confinement 
(lockdown).  À date cette année nous avons eu une pratique de feu en 
septembre, une pratique de T de T en octobre et la première pratique 
de confinement (au cas où il y aurait un intrus ou autre problème du 
genre) aura lieu le 26 novembre. Nous préparerons les élèves à l’avance. 
 
Projet des cartes du temps des fêtes…  Suite au succès de notre 
projet de cartes de l’an dernier nous avons décidé de répéter 
l’expérience cette année.  Les élèves sont déjà à la tâche et font le 
design de leur carte de souhait (ils peuvent le faire pour Noël, Hanoukka 
ou toute autre occasion).  Durant la semaine du 19 novembre vous 
recevrez l’exemplaire de la carte faite par votre enfant et vous pourrez 
en commander si vous le désirez.  Les bons de commande devront être 
retournés à l’école au plus tard le 26 novembre et vous devriez recevoir 



vos cartes la semaine du 3 décembre.  Les profits reviendront à la classe 
et seront utilisés en cours d’année pour une activité de classe.  Un gros 
merci à Mme Kim Touchette qui coordonne ce projet. 
 
Gymnase et piscine… Quoique les travaux avancent, il est impossible de 
prédire à quand l’ouverture de notre gymnase.  En attendant, nous 
continuons d’avoir accès à la moitié du gymnase de l’école Jules-Verne à 
raison de deux périodes par classe par semaine.   
 

Nous avons décidé de ne pas reprendre le programme de natation cette 
année pour quelques raisons : inquiétudes par rapport à la sécurité, 
difficulté à avoir des parents pour accompagner et inquiétudes de 
certains parents vis-à-vis le classement des enfants.  Nous tenterons 
d’explorer d’autres activités sportives tel que le tennis et le soccer. 
 
 
MERCI ET BRAVO… Je sais que vous avez déjà reçu 
quelques communiqués au sujet des résultats positifs de 
la cause juridique mais je veux tout de même prendre ces 
quelques lignes pour féliciter et remercier messieurs Luc 
Morin et Joe Pagé ainsi que tous les parents qui ont 
travaillé dans l’ombre.  Merci pour votre travail acharné, 
votre engagement et votre détermination dans cette 
action qui s’est étalée sur plusieurs années.   
 
Vous aviez une vision pour notre communauté, 
vous en avez fait votre mission et bientôt elle 
deviendra une réalisation. 

 
 
 

BONNE SEMAINE ! 
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Mémo du 19 novembre 2012  
 

 C’est un plaisir d’accueillir quelques nouveaux membres à notre 
équipe du personnel.  Bienvenue à mesdames Sophie Wislez qui se joint à 
notre équipe de surveillantes, à Claire Theyskens  qui travaille comme 
APS et aussi tout nouvellement à Mme Katia Boudet qui remplace Marilou 
qui est en congé de maternité à partir d’aujourd’hui et ce pour le reste 
de cette année scolaire.   
 

Cette semaine…  
 Mardi 20 novembre (18h)… rencontre du comité d’urgence et du comité des 

partenaires 
 

À venir… 
 Lundi 26 novembre… exercice de confinement (code rouge en cas d’intrus) 
 Lundi 26 novembre (18h30)… rencontre de l’APÉ 
 Lundi 26 novembre… date limite pour recevoir les bons de commande et les 

paiements pour les cartes « arts cards by kids » 
 Mercredi 28 novembre (11h)… conférence avec Alanis Obomsawin, cinéaste 

autochtone, pour les élèves de la 4e à la 6e année. 
 Vendredi 30 novembre… CONGÉ pour les élèves (journée pédagogique) 
 Vendredi 30 novembre… cours de gardiennage pour les élèves de 5e et 6e qui 

sont inscrits. 
 11 décembre… 1e bulletin formel aux parents 
 12 et 13 décembre… départs hâtifs et rencontres parents-enseignant.es 
 19 décembre… (13h30) Concert d’hiver présenté par les élèves de la 

maternelle à la 3e année à l’auditorium 
 
Le service de garde est ouvert de 8h à 18h le 30 novembre et organise 
une sortie à Crash Crawly’s au coût de 45$ pour les élèves qui ne sont 
pas habituellement inscrits les vendredis.  Pour plus d’information 
veuillez communiquer avec Myriam au 778-239-9027. 
 



Petits rappels… même avec la pluie torrentielle de ce matin je suis 
étonnée de voir autant  d’élèves arriver à l’école en petits souliers de 
cotons et pulls en coton ouaté… les bottes et les manteaux sont de mise 
à ce temps-ci de l’année. 
 

NOUS SOMMES UNE ÉCOLE SANS ARACHIDES ou NOIX 
 

Nous vous demandons d’envoyer une fourchette ou une cuillère dans le 
sac à lunch de votre enfant s’il ou elle est inscrit au programme des 
repas chauds ou si vous envoyez un repas dans un thermos.  Il nous fait 
plaisir de dépanner les élèves qui n’en ont pas mais à tous les midis ne 
nous distribuons de 10 à 15 fourchettes ou cuillères en plastique, une 
dépense qui s’accumule sans compter que ce n’est pas bon pour 
l’environnement. 
 
Cueillette de fonds… quelques activités de cueillette de fonds sont en 
marche ou commenceront très bientôt.  Je vous en donne un aperçu : 

 commande des cartes de Noël… si vous n’avez pas déjà reçu la 
carte de votre enfant vous la recevrez aujourd’hui.  Les profits 
reviennent à la classe de votre enfant. 

 L’APÉ organise sa vente annuelle de sapins, de couronnes et de 
poinsettias.  Vous recevrez les informations  sous peu pour 
placer vos commandes.  La distribution est prévue pour le 
samedi 8 décembre. 

 L’APÉ entreprendra bientôt sa grande campagne de financement 
(dons avec reçus d’impôt) 

 Mme Shahpar organise la foire du livre Scholastique les 6, 7 et 
8 décembre.  Quelle belle occasion pour acheter des livres 
français pour Noël.  Les profits reviennent à la bibliothèque. 

 
Projets de décloisonnement 

1- Nous travaillons cette année deux grands projets de 
décloisonnement.  Nous prévoyons avoir quatre jours de 
décloisonnement des arts (M à 6) qui débuteront en janvier et je 
vous en reparlerai dans un futur mémo. 

2- Dans le but de rehausser le cheminement individuel des élèves en 
compréhension de lecture, nous avons commencé un projet de 
décloisonnement de la lecture avec les élèves de 1e, 2e et 3e année.  



Deux fois par semaine, tous les élèves d’un même niveau sont 
séparés en cinq groupes pour travailler les stratégies de lecture.  
Nous avons regroupé les élèves selon leur niveau de compréhension 
de lecture ce qui nous permet de concentrer nos interventions 
selon leurs besoins spécifiques et de donner une attention plus 
particulière à chacun puisqu’il n’y a pas de groupe ayant plus de 12 
élèves.  L’intervenante en francisation ainsi que les 
orthopédagogues participent au projet ce qui nous permet d’avoir 
plus de groupes.  Ce projet nous permet d’adresser les besoins de 
tous les élèves, autant ceux qui ont besoin de renforcir des 
stratégies que ceux qui ont besoin d’enrichissement. 

 

Bulletins et rencontres 
Vous recevrez le premier bulletin formel de votre enfant le mardi 11 
décembre.  Les rencontres individuelles entre parents et enseignant.es 
seront les 12 et 13 décembre.  Nous créerons un calendrier électronique 
sur lequel vous pourrez vous-même choisir et réserver vos rendez-vous.  
Vous recevrez les directives au début de la semaine prochaine. 
 

Il y aura des départs hâtifs les 12 et 13 décembre pour faciliter 
ces rencontres ce qui veut dire que l’école finira 1 heure plus tôt 
(13h53) et les autobus partiront 1 heure plus tôt (14h13). 
 

Concert d’hiver… tel que mentionné dans le dernier Mémo, notre concert 
d’hiver sera présenté à l’école par les élèves de la maternelle à la 3e 
année le mercredi 19 décembre à 13h30 à l’auditorium de Jules-Verne.  
Nous comprenons que certains parents ne pourront pas y assister à 
cause du travail ou autre engagement et nous avons donc décidé de 
filmer le concert et de le placer sur le site Web de l’école.  Si vous ne 
désirez pas que votre enfant soit filmé il faudra nous aviser à l’avance.  
Dans ce cas votre enfant participera à la grande générale du matin qui 
sera présentée aux élèves de 4e à 6e mais ne participera pas au concert 
de 13h30. 

Bonne semaine! 
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Mémo du 3 décembre 2012  
 
 La communauté Rose-des-vents s’est réunie lundi dernier pour 
remercier M. Luc Morin pour six années inoubliables et surtout bien 
chargée, de bénévolat.  C’est en chansons, en poèmes, en anecdotes, en 
cadeaux et en paroles chaleureuses que parents, élèves et membres du 
personnel se sont rassemblés pour souligner son dévouement, son 
engagement et sa passion envers l’essor de notre communauté scolaire 
et le bienêtre de nos élèves. Bravo au comité organisateur pour cette 
magnifique soirée et encore une fois…  merci cher Luc! 
 

Cette semaine…  
 6 décembre 8h45 à 18h…Salon du livre  
 7 décembre 8h45 à 16h… Salon du livre 
 samedi 8 décembre 9h à 12h… livraison des sapins, couronnes et 

poinsettias ET salon du livre 
 

À venir… 
 11 décembre… 1e bulletin formel envoyé à la maison. 
 12 et 13 décembre… départs hâtifs et rencontres parents-

enseignants/enseignantes. 
 19 décembre… (13h30) Concert d’hiver présenté par les élèves de 

la maternelle à la 3e année à l’auditorium 
 

Petit rappel…  
 

 Je vous ai envoyé un courriel vendredi dernier pour la prise de 
rendez-vous pour les rencontres parents-professeurs des 12 et 13 
décembre.  Si vous ne l’avez pas reçu vous pouvez communiquer 
avec Joanne Lanteigne (@csf.bc.ca) et elle vous l’enverra. 

 
 



À qui ça appartient??? 
 Il y a un vélo jaune d’enfant  verrouillé dans le support à vélo 

devant l’école depuis quelques mois.  Nous aimerions qu’il soit 
récupéré cette semaine.  Si personne ne vient le chercher nous 
couperons le cadenas et donnerons le vélo à une œuvre de charité. 

 Les TRÈS NOMBREUX objets perdus seront exposés au foyer de 
l’école Jules-Verne durant les rencontres parents-enseignants ainsi 
qu’au au concert du 19 décembre.  Les vêtements qui ne seront pas 
récupérés seront envoyés à une œuvre charitable le 20 décembre. 

 
Déploiement des I Pads 

 Les I Pads sont arrivés jeudi dernier et nous sommes prêts à 
commencer.  Je vous rappelle que nous avons reçu un I Pad pour 
deux élèves de la maternelle à la 3e année.  Ils sont placés dans des 
charriots que les  classes se partagent et donc quand une classe 
travaille avec les I Pads, il y en aura un pour chaque élève.  Ce 
projet s’insère dans la vision technologique du CSF qui vise à 
développer les compétences du 12e siècle chez tous les élèves. 

 
Besoin de bénévoles… (svp communiquer avec la direction si vous pouvez 
nous aider) 

 Pour organiser un programme de ski parascolaire pour les élèves de 
4e à 6e.  M. Réjean et M. Yvan guideront le groupe de parents qui se 
portera volontaire.  Nous pourrions organiser 4 vendredis de ski. 

 Pour faire le tri des objets perdus non récupérés, les placer dans 
des sacs et les apporter à une œuvre de charité.  Vous devez être 
disponibles le 20 ou 21 décembre. 

 Pour apporter la nourriture recueillie à une ban que alimentaire le 
20 ou 21 décembre. 

 

Bonne semaine! 
 
 
                



       ÉCOLE ROSE-DES-VENTS 
 
 

Mémo du 17 décembre 
 
Semaine du 17 au 21…  Comme c’est la dernière semaine de classe 
avant les vacances nous avons prévu une semaine  un peu plus drôle avec 
des thèmes de déguisement à tous les jours.  Merci aux élèves du 
programme de leadership 6e qui coordonnent ces activités.  Puisqu’il y 
aura des fêtes et des repas « Pot Luck » dans la majorité des classes 
nous mettrons de côté nos bonnes habitudes alimentaires pour la 
semaine sans toutefois exagérer.  PAR CONTRE IL NE FAUT PAS 
OUBLIER QUE NOUS SOMMES UNE ÉCOLES SANS NOIX NI 
ARACHIDES. 
 

 Lundi 17 décembre… Journée Noël : on s’habille en rouge et vert, 
on porte des accessoires de Noël. 

 Lundi 17 décembre… (PM) présentation d’un film pour les élèves de 
4e à 6e année. 

 Mardi 18 décembre… Journée de plage : on met de la chaleur et du 
soleil dans notre journée et on sort nos vêtements d’été 
(attention… pas de maillot de bain et n’oubliez pas les vêtements 
chauds pour allez dehors) 

 Mardi 18 décembre… Journée « Loonie Toonie » 
 Mercredi 19 décembre… Spectacle d’hiver (les élèves de M à 3 ont 

reçu des directives déjà sur leur habillement) les élèves de 4e à 6e 
(cheveux fous) 

 Jeudi 20 décembre… journée CLONES!  Code d’habillement pour la 
journée… souliers de courses, jeans bleus, chandail noir et lunettes 
fumées. 

 Vendredi 21 décembre… journée pyjama. 
 Vendredi 21 décembre… assemblée préparé par les élèves du 

groupe de leadership 6e.  (9h30 pour les M à 2e)  (11h pour les 3e à 6e).                                                                                                      
 



À venir… 
 10 et 11 janvier… visite des pompiers avec la maison de sécurité 

(Fire safety house) pour les classes de 3e année. 
 14 janvier… 19h rencontre de l’APÉ 
 22 janvier… 18h rencontre du comité des partenaires 
 25 janvier… décloisonnement des arts 
 28 janvier… CONGÉ pour les élèves, journée de développement 

professionnel 
 
CONCERT D’HIVER… voici quelques petits rappels pour le concert 
d’hiver : 
 

1- Le concert présenté par les classes de Maternelle, 1e, 2e et 3e 
débute à 13h30 à l’auditorium le mercredi 19 décembre. 

2- Il y aura une répétition générale le matin (vers 9h20) à laquelle 
assisteront les classes de 4e, 5e, 6e. 

3- Le concert sera filmé et placé sur le site web de l’école pour les 
parents qui ne pourront y assister. 

4- La prise de photos est permise mais nous vous demandons de ne 
pas placer de photos sur les sites sociaux (Facebook, Youtube, 
etc.) 

5- Nous vous invitons à apporter un/des aliment/s non périssable 
ou produit d’hygiène (savon, pâte à dent…) qui seront offerts à 
La Boussole.  

 
TENUE VESTIMENTAIRE (svp éviter les dessins et les lettres sur les chandails) 

Maternelles : t-shirt blanc, pantalons ou jupes foncés. 
1e : t-shirt de couleur uni, pantalons ou jupes foncés. 
2e-3e : t-shirt noir ou blanc, pantalons ou jupes foncés. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Programme de ski parascolaire… seulement un parent s’est porté 
volontaire pour coordonner ce programme alors nous n’irons pas de 
l’avant pour cette année.  Par contre nous nous y prendrons plus tôt l’an 
prochain afin de mettre ce programme sur pied. 
 
Films durant la dernière semaine…  Les élèves ont bien travaillé depuis 
le début de l’année et nous sommes tous très fatigués.  En plus du 
concert, il y aura des fêtes dans les classes et exceptionnellement 
durant cette semaine il y aura peut-être des présentations de films.  
Nous respecterons l’âge des enfants dans le choix du film.  Il y aura 
entre autre une présentation du film Elf (PG) par les intervenantes en 
anglais (Miss Chanelle et Mme Paule) pour les élèves de la 4e à la 6e 
année lundi après midi à l’auditorium.  Si vous préférez que votre enfant 
ne participe pas à ce visionnement je vous prie de m’envoyer un courriel. 
 
 
 
 

Je profite de ce dernier mémo avant les 
vacances pour vous souhaiter au nom du 
personnel de l’école un merveilleux temps 
des fêtes et vous remercier, chers parents, 
pour votre appui constant et votre aide 
indispensable.  Vous contribuez à tous les 
jours  à l’essor de notre communauté et au 
bien être de nos élèves. 
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Mémo semaine du 21 janvier 
 
 
Cette semaine… début des EHB pour les élèves de 4e année. 

 Mardi 22 janvier… 18h rencontre du comité des partenaires 
 Vendredi 25 janvier… 13h20 le grand décloisonnement des arts 
 Lundi 28 janvier… CONGÉ pour les élèves.  Le service de garde est 

ouvert (8h à 18h) et accepte les enfants  qui ne sont pas 
habituellement inscrits.  Une sortie au Mont Cypress (activité de 
Tubing) est prévue.  Vous pouvez communiquer avec Myriam Copin 
au 778-239-9027. 

 

À venir… vous trouverez les calendriers de janvier et février à la fin de 
ce mémo. 
 
Le grand décloisonnement des arts…  Nous commençons notre premier 
décloisonnement des arts ce vendredi après-midi (25 janvier).  Nous 
avons prévu 4 rencontres de décloisonnement d’ici la fin de l’année.  Les 
élèves de la maternelle à la 6e seront répartis dans 19 équipes et 
garderont la même équipe pour les 4 décloisonnements.  Ils auront la 
chance de participer à 4 activités d’art (visuel, dramatique ou danse) 
différentes.  NOUS AVONS UN BESOIN URGENT DE PARENTS 
BÉNÉVOLES POUR AIDER AVEC LES ACTIVITÉS et POUR AIDER 
À DIRIGER LES ÉLÈVES VERS LEURS ATELIERS.   Si vous pouvez 
aider je vous prie de m’envoyer votre nom par courriel 
(nchagnon@csf.bc.ca) je vous assignerez à une tâche et de vous 
présenter à l’école vendredi à 13h. 
 



 
Merci… 

• À toutes nos familles qui ont contribuées à la cueillette « Loony 
Toonie »  Nous avons ramassé un total de 800$ pour venir en aide 
à nos familles. 

• À M. Samuel et l’équipe du primaire pour le merveilleux concert de 
décembre.  (la video du concert sera bientôt sur notre site) 

• Aux élèves du programme de leadership 6e année pour 
l’organisation des assemblées du 21 décembre.  

• À tous les parents qui ont acheté des livres à la foire du livre.  
Grâce à vous, notre bibliothèque a reçu 2000$ pour l’achat de 
nouveaux livres. 
 

Les poux…  Quelques classes sont aux prises avec la propagation des 
poux.  Je vous rappelle l’importance de vérifier la tête de vos enfants 
régulièrement et nous aviser dès que vous trouvez quelques choses.  Si 
vous avez besoins de conseils vous pouvez communiquer avec nos mamans 
expertes… Nancy Gioia (nancygioia@yahoo.ca)  ou Christine Fyfe 
(fyferyan@telus.net). 
 

La grippe… À date  l’école Rose-des-vents s’en tire relativement bien 
comparée à plusieurs écoles de la région mais nous avons tout de même 
plusieurs élèves qui sont malades et nous retournons à la maison deux ou 
trois élèves par jour.  Les enseignants revoient régulièrement les bonnes 
habitudes hygiéniques avec les élèves et tout le personnel encourage les 
enfants à se laver les mains régulièrement.  Il y a également des 
distributrices de produit désinfectant (approprié pour les enfants) à 
plusieurs endroits dans l’école. Les symptômes que nous voyons le plus 
sont la fièvre accompagnée de gros maux de tête mais il y a aussi des 
élèves qui vomissent.  Nous vous prions de garder tout enfant malade à 
la maison afin de ne pas infecter les autres. 
 

Rappel: Parfois les parents organisent des activités entre familles et 
oublient d’aviser le secrétariat.  Il est essentiel que le parent nous 
envoie un message si son enfant quitte avec un autre parent sans quoi 
nous ne pouvons pas laisser partir l’enfant.  
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Mémo du 30 janvier 
 
Bonjour… voici une édition spéciale du mémo aux parents avec 
quelques messages importants. 
 

Je me permets un bref retour sur notre activité du grand décloisonnement des 
arts de vendredi dernier.  À première vue, l’activité fut un grand succès.  Les 
élèves se sont retrouvés dans des groupes multi niveaux pour participer à un 
atelier d’art.   Si vous êtes dans l’école cette semaine, profitez-en pour regarder 
les œuvres affichés dans les couloirs de Rdv.  Un gros merci aux parents 
bénévoles qui ont aidé dans les ateliers ainsi qu’avec les déplacements.  Le 
prochain grand décloisonnement est prévu pour le vendredi 22 février.  Nous 
aurons encore une fois besoin de parents bénévoles.  Si vous êtes disponibles le 
22 février entre 12h30 et 14h30 je vous prie de m’envoyer un courriel. 
(nchagnon@csf.bc.ca) 
 

Cette semaine… 
 Jeudi… journée thème du noir et blanc… on s’habil le en noir et  

blanc et on apporte notre toutou préféré.  Les élèves du groupe 
de leadership passeront prendre des photos dans les classes pour 
l’assemblée de vendredi. 

 Vendredi… assemblée préparée et animée par les élèves du groupe de 
leadership 6e  (9h30 pour les M à 2 et 11h pour les 3 à 6) 

 Nous entrons finalement dans notre nouveau gymnase… jeudi matin les 
premiers cours d’éducation physique commenceront dans ce que nous 
appelons « notre grand chapiteau ». 

 

Nouveauté… Nous ajouterons du temps de récréation à l’arrivée des autobus le 
matin afin de réduire le temps où les élèves sont assis dans les autobus.  La 
surveillance du matin débutera maintenant à 8h20.  Nous ajouterons également 
une nouvelle récréation en fin de journée pour les élèves qui voyagent en 
autobus scolaire.  Nous leur permettrons de jouer dans la cour d’école à la sortie 
des classes (14h53) pour dix minutes en attendant la sortie des élèves de Jules- 
Verne.  Des coups de sifflets serviront à avertir les élèves de se rendre à leurs 
autobus et il y aura du personnel en surveillance jusqu’au départ des autobus. 



LES CLUBS DU MIDI…   nous mettons en place quelques clubs le midi.  Il y a 
deux petits clubs de cartes/jeux de société avec des élèves de l’intermédiaire et le 
club de tricot de 4e année commence vendredi midi.  Si vous aimeriez animer un 
club avec un groupe d’élèves à l’heure du midi je vous prie de communiquer 
avec moi. 

	  

VENTE	  DE	  LIVRES	  USAGÉS	  LE	  1er	  MARS	  2013 

Le	  vendredi	  1er	  mars	  2013,	  il	  y	  aura	  une	  vente	  de	  livres	  usagés	  à	  l'école	  Rose-‐des-‐vents.	  Si	  vous	  voulez,	  vous	  
pouvez	  participer	  à	  cette	  activité	  qui	  constitue	  une	  collecte	  de	  fonds	  pour	  les	  sorties	  du	  mois	  de	  mai	  des	  
élèves	  de	  3e	  et	  de	  6e	  année,	  à	  Brackendale	  et	  à	  Strathcona	  respectivement. 

Voici	  comment	  :	  en	  apportant	  des	  livres,	  des	  DVD	  ou	  des	  CD	  que	  vous	  ne	  voulez	  plus	  ou	  dont	  vous	  n’avez	  
plus	  besoin.	  La	  vente	  aura	  lieu	  sur	  la	  scène	  du	  théâtre	  de	  l'école	  Jules-‐Verne. Cette	  année,	  nous	  acceptons	  
SEULEMENT	  les	  livres	  pour	  enfants en	  français,	  en	  anglais	  et	  dans	  d’autres	  langues	  aussi,	  mais	  uniquement	  
des	  livres	  pour	  enfants	  et	  adolescents.	  Nous	  n’acceptons	  pas	  de	  cassette	  vidéo	  ni	  audio,	  non	  plus	  de	  manuel	  
scolaire ni	  de	  revue.	  Nous	  vous	  informerons	  prochainement	  de	  la	  possibilité	  d'apporter	  vos	  articles	  à	  l'école	  
avant	  la	  date	  de	  la	  vente.	  Les	  classes	  de	  3e	  et	  de	  6e	  années	  aideront	  à	  l’organisation	  de	  l’évènement.  

Merci	  de	  commencer	  à	  ramasser	  tranquillement	  quelques	  livres,	  CD	  ou	  DVD.	  Comme	  mentionné	  ci-‐dessus,	  
nous	  n’avons	  pas	  encore	  accès	  à	  un	  local	  pour	  entreposer	  les	  documents	  à	  l’école,	  alors	  il	  faut	  les	  conserver	  
chez	  vous	  pour	  l’instant.	  Dès	  que	  nous	  aurons	  le	  feu	  vert,	  nous	  vous	  aviserons	  sans	  tarder.	  Merci	  de	  votre	  
compréhension. 

Le	  prix	  des	  livres	  est	  de	  1	  $	  chacun	  dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  mais	  il	  y	  aura	  peut-‐être	  des	  «	  spéciaux	  »	  	  à	  4	  pour	  
1	  $	  et	  des	  livres	  très	  luxueux	  à	  2	  $	  chacun.	    

L’activité	  fut	  très	  bien	  reçue	  l’an	  dernier,	  en	  février	  2012,	  ainsi	  qu’en	  février	  2009,	  date	  de	  sa	  première	  
version.	  Si	  vous	  avez	  des	  questions	  par	  rapport	  à	  cet	  évènement	  cette	  année,	  n'hésitez	  pas	  à	  communiquer	  
avec	  Hélène	  Roy	  (mère	  de	  Geneviève	  en	  2e	  année)	  par	  courriel	  à hroy@telus.net. 

Bonne	  collecte!	  

 
Rappel… n’oubliez pas qu’il y a un nouveau congé férié en Colombie-

Britannique le lundi février… LE JOUR DE LA FAMILLE 
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Mémo du 13 février 
	  

Ça	  bouge	  à	  l’école	  Rose-‐des-‐vents!	  	  Quelle	  journée	  magnifique	  qu’a	  été	  ce	  
vendredi	  8	  février.	  	  Je	  déambulais	  dans	  les	  couloirs	  de	  notre	  école	  tout	  au	  long	  
de	  la	  journée	  et	  j’ai	  vu	  tout	  plein	  de	  belles	  choses…	  
	  

 Tiens,	  voilà	  les	  élèves	  de	  Mylène	  qui	  reviennent	  de	  leur	  course	  matinale	  
avec	  Mme	  Kim	  qui	  les	  suit.	  

 Vite,	  je	  dois	  faire	  les	  annonces	  avant	  que	  les	  élèves	  de	  Brigitte,	  Katia	  et	  
Valérie	  	  quittent	  pour	  les	  jardins	  chinois	  du	  Dr	  Sun	  Yat	  Sen	  avec	  tous	  
leurs	  parents	  accompagnateurs.	  

 Mais	  qui	  sont	  tous	  ces	  parents…	  ah	  oui,	  ils	  arrivent	  pour	  l’exposition	  
présentée	  par	  les	  élèves	  de	  Zohra	  sur	  le	  mois	  de	  l’histoire	  des	  noirs,	  je	  
vais	  voir	  moi	  aussi;	  

 Ummmm…	  ça	  sent	  bon.	  	  Je	  suis	  mon	  nez	  jusqu’à	  la	  cuisine	  où	  les	  élèves	  de	  
Mélanie	  sont	  à	  la	  tâche	  à	  préparer	  une	  recette	  santé	  avec	  l’aide	  de	  
parents	  bénévoles.	  

 Mais	  voyons,	  quel	  est	  ce	  tintamarre	  là-‐bas?	  	  Oh,	  voilà	  la	  parade	  du	  dragon	  
qui	  tourne	  le	  coin…	  ils	  sont	  vraiment	  magnifiques!	  

 Déjà	  les	  parents	  de	  6e	  qui	  arrivent	  pour	  préparer	  la	  distribution	  du	  
Sushi…	  miam,	  j’aime	  les	  vendredis	  de	  Sushi!	  

 Merci	  aux	  amis	  de	  la	  maternelle	  qui	  dessinent	  la	  page	  couverture	  pour	  les	  
pochettes	  d’information	  aux	  nouvelles	  familles	  pour	  les	  portes	  ouvertes	  
du	  12	  février.	  
….	  Et	  ça	  continue…	  quelle	  école!	  	  

	  
La	  St-‐valentin	  	  Un	  petit	  rappel	  que	  nous	  ne	  permettons	  pas	  aux	  élèves	  
d’apporter	  des	  bonbons	  pour	  les	  distribuer	  aux	  autres	  élèves.	  	  Si	  votre	  enfant	  
apporte	  des	  cartes	  pour	  ses	  amis	  de	  classe	  il	  est	  très	  important	  d’inclure	  TOUS	  
les	  élèves	  de	  sa	  classe	  afin	  d’éviter	  que	  certains	  élèves	  soient	  mis	  de	  côté…	  
MERCI!	  

 N’oubliez	  pas	  que	  les	  parents	  sont	  invités	  par	  l’APÉ	  pour	  le	  petit	  déjeuner	  
demain	  à	  partir	  de	  	  8h30	  	  à	  la	  cuisine	  de	  Jules-‐Verne.	  

 Nous	  encourageons	  les	  élèves	  à	  porter	  les	  couleurs	  de	  la	  journée…	  le	  
blanc,	  le	  rouge,	  le	  rose	  ou	  le	  mauve.	  

	  
	  



Activités	  à	  venir…	  
14	  février	  (11h15)…	  spectacle	  ‘La	  magie	  des	  sciences	  »	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  4e	  
à	  la	  6e	  	  
15	  février	  (AM)…	  spectacle	  de	  danse	  africaine	  avec	  Jacky	  Essombe	  (M	  à	  6)	  
19	  février	  (AM)…	  visite	  de	  l’école	  Jules-‐Verne	  6e	  année	  
21	  février	  13h…	  présentation	  sur	  l’énergie	  par	  quelques	  joueurs	  des	  BC	  Lions	  
pour	  les	  classes	  de	  la	  4e	  à	  la	  6e	  année	  
	  

Dictée	  PGL…	  5	  classes	  ont	  participé	  cette	  année…	  
	  

Félicitations	  aux	  gagnants	  et	  plus	  particulièrement	  à	  Nicola	  Bonnard	  qui	  
représentera	  l’école	  Rose-‐des-‐vents	  aux	  finales	  provinciales…	  elle	  a	  fait	  une	  
dictée	  sans	  faute	  !	  	  Nous	  publierons	  la	  liste	  de	  tous	  les	  gagnants	  au	  prochain	  
mémo.	  

VENTE	  DE	  LIVRES	  USAGÉS	  LE	  1er	  MARS	  2013 

Le	  vendredi	  1er	  mars	  2013,	  il	  y	  aura	  une	  vente	  de	  livres	  usagés	  à	  l'école	  Rose-‐des-‐vents.	  Si	  vous	  voulez,	  vous	  
pouvez	  participer	  à	  cette	  activité	  qui	  constitue	  une	  collecte	  de	  fonds	  pour	  les	  sorties	  du	  mois	  de	  mai	  des	  élèves	  de	  
3e	  et	  de	  6e	  année,	  à	  Brackendale	  et	  à	  Strathcona	  respectivement. 

Voici	  comment	  :	  en	  apportant	  des	  livres,	  des	  DVD	  ou	  des	  CD	  que	  vous	  ne	  voulez	  plus	  ou	  dont	  vous	  n’avez	  plus	  
besoin.	  La	  vente	  aura	  lieu	  sur	  la	  scène	  du	  théâtre	  de	  l'école	  Jules-‐Verne. Cette	  année,	  nous	  acceptons	  SEULEMENT	  
les	  livres	  pour	  enfants en	  français,	  en	  anglais	  et	  dans	  d’autres	  langues	  aussi,	  mais	  uniquement	  des	  livres	  pour	  
enfants	  et	  adolescents.	  Nous	  n’acceptons	  pas	  de	  cassette	  vidéo	  ni	  audio,	  non	  plus	  de	  manuel	  scolaire ni	  de	  revue.	  
Nous	  vous	  informerons	  prochainement	  de	  la	  possibilité	  d'apporter	  vos	  articles	  à	  l'école	  avant	  la	  date	  de	  la	  vente.	  
Les	  classes	  de	  3e	  et	  de	  6e	  années	  aideront	  à	  l’organisation	  de	  l’évènement.  

Merci	  de	  commencer	  à	  ramasser	  tranquillement	  quelques	  livres,	  CD	  ou	  DVD.	  Comme	  mentionné	  ci-‐dessus,	  nous	  
n’avons	  pas	  encore	  accès	  à	  un	  local	  pour	  entreposer	  les	  documents	  à	  l’école,	  alors	  il	  faut	  les	  conserver	  chez	  vous	  
pour	  l’instant.	  Dès	  que	  nous	  aurons	  le	  feu	  vert,	  nous	  vous	  aviserons	  sans	  tarder.	  Merci	  de	  votre	  compréhension. 

Le	  prix	  des	  livres	  est	  de	  1	  $	  chacun	  dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  mais	  il	  y	  aura	  peut-‐être	  des	  «	  spéciaux	  »	  	  à	  4	  pour	  1	  $	  et	  
des	  livres	  très	  luxueux	  à	  2	  $	  chacun.	    

L’activité	  fut	  très	  bien	  reçue	  l’an	  dernier,	  en	  février	  2012,	  ainsi	  qu’en	  février	  2009,	  date	  de	  sa	  première	  version.	  Si	  
vous	  avez	  des	  questions	  par	  rapport	  à	  cet	  évènement	  cette	  année,	  n'hésitez	  pas	  à	  communiquer	  avec	  Hélène	  Roy	  
(mère	  de	  Geneviève	  en	  2e	  année)	  par	  courriel	  à hroy@telus.net. 

???	  Saviez-‐vous	  que???…	  LE	  PROVINCIAL	  LANGUAGE	  SERVICE	  est	  un	  
programme	  de	  la	  régie	  provinciale	  de	  la	  santé	  de	  la	  C.-‐B.	  (Responsable	  entre	  
autres	  de	  l'Hôpital	  pour	  enfants	  de	  la	  CB	  et	  du	  Centre	  pour	  enfants	  Sunny	  Hill).	  
Depuis	  plus	  de	  sept	  ans,	  nos	  services	  de	  santé	  en	  français	  aident	  les	  familles	  à	  
répondre	  à	  leurs	  questions	  sur	  la	  santé.	  
Alors,	  si,	  par	  exemples,	  des	  familles	  sont	  à	  la	  recherche	  d'un	  médecin	  ou	  
veulent	  comprendre	  le	  système	  médical	  de	  la	  province,	  MSP,	  PharmaCare,	  
n'hésitez	  pas	  à	  communiquer	  avec	  
<http://www.phsa.ca/AgenciesAndServices/Services/Provincial-‐Language-‐
Service/RessourcesFrancophones/default.htm	  



	  
Les	  poux…	  	  	  Notre	  super	  équipe	  anti-‐poux	  planifie	  une	  vérification	  des	  têtes	  à	  
la	  grandeur	  de	  l’école	  durant	  les	  prochaines	  semaines.	  	  Nous	  vous	  informerons	  
des	  dates.	  
	  
	  
Nouvelles	  du	  comité	  des	  partenaires…	  	  Le	  comité	  des	  partenaires	  est	  formé	  
de	  deux	  parents,	  deux	  enseignants,	  deux	  membres	  du	  personnel	  d’appui,	  la	  
direction	  et	  un	  représentant	  de	  la	  garderie,	  de	  la	  prématernelle	  et	  du	  service	  de	  
garde.	  	  Un	  de	  ses	  rôles	  est	  	  de	  voir	  à	  la	  révision	  et	  à	  l’application	  du	  code	  de	  vie.	  	  
Le	  comité	  a	  développé	  une	  fiche	  d’incident	  qui	  servira	  à	  informer	  les	  parents	  
des	  comportements	  sérieux	  et	  à	  documenter	  les	  incidents	  à	  l’école.	  	  Cette	  fiche	  
est	  imprimée	  sur	  papier	  orange	  fluo…	  si	  vous	  en	  recevez	  une,	  il	  sera	  essentiel	  
de	  faire	  un	  suivi	  à	  la	  maison.	  	  
	  
	  
	  

Gong Hey Fat Choy 
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Hi, this MÉMO is jam packed with important information on many 
upcoming activities and events.  If the Francophone parent in your 
family can’t help with the translation please feel free to phone the 
office and we will help you. 
 

Mémo du 1e mai 2013  
 

Chers parents… voici un mémo très chargé, rempli d’informations importantes.  Je 
vous encourage donc à le lire bien attentivement et de conserver les calendriers 
de mai-juin qui se trouvent à la fin du mémo. 
 
Cette semaine… début du grand défi Pierre Lavoie 

 Lundi 29 avril… départ des 6e pour le camp Strathcona 
 Lundi AM… présentation par Christine Girard, athlète olympienne en 

haltérophilie aux élèves de 3e, 4e et 5e année  
 Lundi et mardi… cours sur la puberté animée par l’infirmier scolaire 
 Jeudi 2 mai… (19h) rencontre avec le CSF sur les plans d’immobilisation 
 Vendredi 3 mai… retour de Strathcona des élèves de 6e année 

 

À venir… nous avons tenté de vous préparer un calendrier aussi exhaustif que 
possible des activités à venir d’ici la fin de l’année scolaire.  Il se trouve à la fin 
de ce mémo, je vous suggère donc de le garder à portée de la main afin de le 
consulter régulièrement. 
 
Petits rappels…  

 C’est le temps d’inscrire votre enfant de maternelle,  si ce n’est pas déjà 
fait.   C’est le nombre d’enfants inscrits qui génère le nombre de classes 
de maternelle que nous aurons ainsi que le nombre de divisions totales. 

 Merci à tous les parents qui nous ont retournés la fiche « Prévision de 
retour » pour 2013-2014.  Nous attendons toujours les fiches d’une 
trentaine de familles.  Ces fiches sont très importantes pour nous 
permettre de faire notre organisation scolaire. 



 Il reste encore du sirop d’érable à vendre (7$ la bouteille ou 72$ pour une 
caisse de 12 bouteilles) 

 

Le grand tremblement de terre du 15 mai…  comme vous le savez, les écoles 
Rose-des-vents et Jules-Verne tiendront une méga pratique de tremblement de 
terre le mercredi 15 mai entre 13h et 13h30.  Le but de cette pratique est de 
mettre en marche l’ensemble de notre plan d’action en situation d’urgence.  Lors 
de cet exercice, nous installerons toutes nos stations et activerons chacune de 
nos équipes d’interventions.  Le but de cet exercice est de pratiquer, corriger les 
lacunes et assurer une préparation maximale dans l’éventualité d’un vrai 
tremblement de terre.  Il est essentiel de pratiquer la récupération des élèves  
et c’est pourquoi je vous rappelle qu’il n’y aura pas d’autobus ni de service de 
garde cette journée-là et qu’un parent ou un contact d’urgence désigné sur la 
fiche d’urgence doit venir chercher les enfants entre 14h et 14h45.  Nous 
sommes désolés pour l’inconvénient mais je répète que c’est essentiel de passer à 
travers l’exercice d’un bout à l’autre comme si c’était la vraie situation.  Nous 
vous remercions pour votre précieuse collaboration… en bout de ligne c’est pour 
le bien être de nos enfants.  Il nous manque encore plusieurs fiches de 
renseignements en cas d’urgence. 
 

Des nouvelles du comité des partenaires… Nous avons préparé un sondage  qui 
vous sera envoyé à la fin de cette semaine.  Vous aurez la possibilité de vous 
prononcer sur plusieurs énoncés touchant une variété d’aspects.  Nous vous 
demanderons d’identifier ce qui est prioritaire pour vous ainsi que de partager 
votre niveau de satisfaction.  Nous vous demanderons également de nous dire ce 
que sont les habiletés du 21e siècle que l’école devraient prioriser.  Les résultats 
de ce sondage (qui vous seront transmis au mois de juin) guideront nos 
interventions, nos actions et nos choix pour les deux prochaines années.  
 

Mathématica…  49 élèves de la 3e à la 6e année ont participé au concours 
Mathématica (concours national et international de mathématiques) le 17 avril 
dernier.  Ils s’y préparaient depuis plusieurs mois déjà, dans des ateliers à l’école 
avec Mme Dulciane ainsi qu’à la maison avec leurs parents.  Nous félicitons tous 
ces élèves qui ont relevé le défi de ce concours et nous attendons les résultats 
avec grande anticipation.  Tous les élèves qui ont participé recevront un 
certificat de participation,  les élèves qui auront un résultat au dessus de la 
moyenne nationale recevront un certificat d’excellence et les élèves qui auront le 
meilleur résultat d’école par niveau recevront une médaille. 
 

Les poux…  Quoi que de plus en plus rare, nous avons encore des signalements de 
poux dans certaines classes.  Nous vous demandons de continuer d’être vigilants. 



De vérifier la tête de vos enfants et de nous aviser si vous trouvez des poux ou 
des lentes.  Merci encore à nos mamans du comité anti-poux qui poursuivent leur 
travail acharné.  
 

Ateliers de danse… Dans le cadre des cours d’éducation physique, toutes les classes 
participeront à 4 ateliers de danse Capoeira (mouvements de danse qui tirent leurs 
origines dans un art martial brésilien) entre le 6 et le 31 mai.  Ces ateliers sont offerts 
dans le cadre des cours d’éducation physique.  Bien que l’instructeur soit anglophone, les 
enseignants interviendront en français.  
 
Expo-Art… Les parents sont invités à notre grande célébration des arts le 23 mai de 18h 
à 20h.  Des travaux de tous les élèves de l’école seront exposés, certains élèves joueront 
des pièces musicales et il y aura la possibilité de participer à un grand projet d’art 
collectif.  Pour ce projet nous aurons besoin de don de revues… mais attention, nous 
voulons éviter les revues de mode afin de ne pas utiliser d’images qui valorisent de mauvais 
stéréotypes.  Si vous avez des revues à nous donner vous pouvez commencer à nous les 
envoyer dès maintenant. 
 
 
Ateliers « Geering Up »… Nous aurons, encore cette année, des ateliers de sciences 
animés par des étudiants de UBC axés principalement sur la physique et les sciences 
naturelles.  Chaque classe participera à un atelier de 2 heures. Voici l’horaire : 
 
date 9h à 10h 13h à 15h 
Lundi 13 mai Julie : les écosystèmes Sandrine et Valérie: les écosystèmes 
Mardi 14 mai Estelle : les écosystèmes Pierre : La vie 
Jeudi 16 mai Anne-Marie et Shahpar : les 

écosystèmes 
Réjean : les écosystèmes 

Mardi 21 mai Zorah : La vie Dulciane : La vie 
Mercredi 22 mai Mylène : les écosystèmes Assia : Les écosystèmes 
Jeudi 23 mai Brigitte : Les écosystèmes Danielle : La force 
Mercredi 29 mai Katia : Les écosystèmes Richard L. : Hors de ce monde 
Jeudi 30 mai Nancy : Les écosystèmes Mélanie : Hors de ce monde 

 
Merci…  

 La cueillette de sous nous a permis de ramasser 256 $  au profit du voyage 
à Strathcona des 6es années.  En tout, nous avons rempli 10 des 17 sacs. 

 À notre APÉ qui appui l’école dans ses nombreux projets.  Tout récemment, 
l’APÉ a contribué à payer la pièce de théâtre « les 7 peurs d’Émilie, les 
ateliers de Geering UP ainsi que les ateliers de danse Capoeira. 



 À nos élèves de 5e et 6e année qui travaillent comme moniteurs/monitrices 
le midi dans les classes du primaire ou comme animateurs/animatrices à la 
grande récréation. 

Soleil et printemps …   
 Même si le soleil est de la partie, il fait encore froid le matin et nous vous 

demandons d’habiller vos enfants en conséquence.   
 Nous désirons aussi souligner le fait que même s’il fait de plus en plus 

chaud, l’école n’est pas un camp de vacances et il est important d’avoir une 
tenue vestimentaire appropriée pour l’école et non la plage.  Nous 
décourageons le port de chandail à bretelle spaghetti, les chandails sans 
bretelles, les camisoles trop amples, les chandails qui laissent paraitre le 
ventre, les jupes et les shorts trop courts. 

 Nous encourageons le port de chapeaux pour protéger du soleil. 
 
 
 
MESSAGE DU SERVICE DE GARDE… pour la journée pédagogique 
du 17 mai 
C'est au Burnaby Village Museum que nous passerons la prochaine journée 
pédagogique, qui aura lieu le vendredi 17 mai. Nous accueillerons vos enfants de 
8h à 18h. L'accueil se fera, comme à l'habitude, dans la portative en avant de 
l'école. 
 
Voici les informations importantes pour la sortie : 
Départ en bus scolaire : 9h30 
Retour à l'école : 15h15 
A fournir: 2 collations, 1 dîner, de l'eau ainsi que des vêtements adaptés à la 
météo  
 
Le tarif est de 33$ pour les enfants régulièrement inscrits au service de garde 
le vendredi après-midi et de 45$ pour les autres. 

 
Bonne semaine! 

 
 
Les calendriers de mai et juin suivent   
 



 
MAI 2013 
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
 29 

- 6e Départ 
Camp 
Strathconna 
- AM 5e atelier 
puberté 
- Début du défi 
Pierre Lavoie 

30 
6e Camp 
Strathconna 
 
AM 5e atelier 
puberté 
 

1 
6e Camp 
Strathconna 
 

2 
6e Camp 
Strathconna 
19h rencontre 
des parents avec 
CSF sur plan 
d’immobilisation 

3 
6e Retour Camp 
Strathconna 
 

4 

5 6 
 
 

7 
 
 

8 
- AM sortie 
classes de Nancy, 
aux jardins Van 
Dusen. 
- Sortie classes 
Katia et Brigitte 
à Boundary Bay 
- Compétition 
régionale 
d’Athlétisme 
- 19h APÉ 

9 
Yvan à Gabrielle-
Roy avec élèves 
autochtones. 
 

10 
AM sortie classe 
Assia aux jardins 
VanDusen 
 
PM dernier grand 
décloisonnement 
des arts 

11 

12 13 
sortie classes 
de 3e année, 
galerie d’art et 
bibliothèque 
municipale 

14 
 

 

15 
13h30 grande 
pratique de 
tremblement de 
terre- Arrivée 
des parents à 
partir de 14h 

16 
 
Immunisation M 
et 6e  

17 Congé élèves 
 
Journée 
Pédagogique 

18 

19 20 
CONGÉ 

 

21 22 23 
Expo-Art 
18h à 20h 

24 25 

26 27 28 
 
 

29 
Sortie festival 
des enfants cl. 
Brigitte, Katia 
et Valérie 
 

30 31 
AM Assemblées 

 

 Mois du grand défi Pierre Lavoie… 29 avril au 27 mai  
 Mois des ateliers de sciences « Geering up » dans toutes les classes 
 6 au 10 mai… Le grand ménage du voisinage 
 6 au 31 mai… ateliers de danse capoeira 

 
 
 
 
 
 
 



JUIN 2013 
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
      

 
1 

2 3 4 
18h soirée 
d’information 
pour les parents 
de maternelle et 
leurs enfants 
sur la rentrée  

5 
 

 

6 
 

7 
Sortie des 3e 
année au 
Burnaby 
Village 
Museum 

8 

9 10 
19h APÉ 

11 
PM pratique 
générale pour 
le spectacle 
(4e à 6e) 
18h30 
spectacle en 
soirée (4e-6e ) 

12 
date finale 
pour la remise 
des livres à la 
bibliothèque 
 

13 
M. Yvan abs 
en rencontre 
de directions 

14 
Mme Nicole 
abs en 
rencontre de 
directions 
 
 

15 

16 17 18 19 
 
Thé des 
bénévoles 

20 
Graduation 
des 6e année 
 
 

21 
Assemblée et 
carnaval 

22 

23 
 

 

24 
 
 

25 
 

26 
Remise des 
bulletins aux 
élèves 

27 
Dernière 
journée de 
classe (11h45 
départ des 
élèves) 

28 
 
 

29 
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Mémo du 13 mai 2013  
Bonjour… veuillez prendre note d’un changement de date important :  
 

EXPO-ART est devancé au mercredi 22 mai pour permettre aux 
familles de 3e année de participer à la sortie familiale au Play 

Palace le 23 mai. 
 
 Bonne fête des mères à toutes nos merveilleuses mamans  
 
 
Cette semaine…  

 Lundi 13…. Sortie des classes de 3e année à la galerie d’art et 
bibliothèque municipale 

 Mercredi 15… Grande pratique de T de T 
 Jeudi 16… immunisation des Maternelle et 6e année 
 Vendredi 17… CONGÉ pour les élèves (journée pédagogique) 
 Lundi 20… CONGÉ pour tous 

 
Sortie blanche et remboursement… comme vous le savez nous avions 
annulé la sortie au Mont Seymour à cause de la pluie.  Nous avions pensé 
organiser une sortie de plein air pour toute l’école mais c’est impossible 
de trouver une date commune qui convienne à tous alors, il n’y aura pas 
de sortie verte.  L’école doit donc vous rembourser les 15$ que vous 
aviez payés pour la sortie. 
Par contre, plusieurs classes planifient des sorties d’ici la fin de l’année 
et les titulaires communiqueront avec les parents de leur classe pour 
utiliser cet argent pour une sortie (par exemple, la sortie au festival des 
enfants coute exactement 15$).  L’école remboursera les autres parents 
à la mi-juin. 



 
Lève-toi et bouge… bravo à toutes nos familles qui participent 
activement au défi Pierre Lavoie.  En date du 6 mai, nous avions accumulé 
18 976 cubes énergie.  Nous avons donc révisé notre défi école à 75 104 
cubes énergie pour le 29 mai.  N’oubliez-pas d’envoyer les feuillets 
jaunes à tous les lundis pour la compilation hebdomadaire. 
 
Petit rappel…  

 N’oubliez pas de retourner le sondage dès que possible, nous les 
accepterons toute la semaine du 13 au 16 mai. 

 Le service de garde est ouvert le vendredi 17 mai (778-239-9027) 
 

Bravo et merci…  Bravo aux élèves de 3e à 6e qui ont participé à la 
compétition d’athlétisme le 8 mai dernier.  En plus de bien se classer, 
nos élèves nous ont fait honneur  par leur comportement exemplaire, 
leur esprit sportif et surtout leur esprit d’école.  Merci à Mme Kathryn, 
M. Réjean et Mme Emmanuelle pour la coordination et les pratiques le 
midi.  Merci aussi aux nombreux parents qui nous ont accompagnés.  
 
Un départ qui nous attriste… Je viens d’apprendre ce matin que Mme 
Marilou (Boulerice)  nous quitte au mois de juillet.  C’est un retour au 
Québec qui est prévu.  Mme Marilou est avec nous depuis cinq ans.  Elle a 
enseigné en 2e année et a aussi offert les services d’anglais langue 
seconde.  Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle 
aventure.                
Chers parents bénévoles… sans votre précieuse collaboration l’école 
Rose-des-vents ne serait pas ce qu’elle est et c’est donc avec plaisir que 
nous avons prévu notre thé des bénévoles le mercredi 19 juin à 11h30 à la 
cuisine de l’école Jules-Verne.  Nous vous enverrons une invitation 
formelle mais d’ici là… placez cette date à votre calendrier ! 
 
 

Bonne semaine! 
 


