
Bullet in  mensuel ,  no  1

École Rose-des-Vents
If you cannot read this Bulletin and there is no one to help you at home, please do not hesitate to call the school.

B U L L E T I N  D U  2 4  S E P T E M P R E  2 0 0 9

R   respect 

D   dépassement de soi    

V   vivre en français

Les nouveaux visages à RDV 

TOUT UN DÉBUT D’ANNÉE!

ous avons connu un excellent 
départ cette année. En effet, 

les premières semaines d’école se 
sont bien déroulées et les élèves se 
sont bien adaptés à leurs nouveaux 
enseignants.es ainsi qu’à leur nouvel 
environnement. En cette fin 
septembre, nous pouvons affirmer 
que l’organisation des classes, la 
répartition des tâches ainsi que les 
routines des élèves sont bien en 
place. Nous envisageons donc une 
année scolaire très productive et 
remplie de succès. Sans oublier que 
nous vivrons l’année olympique: 
Vancouver 2010!

Comme à chaque début 
d’année scolaire, il est important de 
rappeler à tous la complémentarité 
qui existe entre la famille, l’école et 
la communauté. En effet, l’école 
francophone a besoin de support et 
de l’implication des familles ainsi 
que de la communauté afin 
d’atteindre sa mission ultime qui vise 
le plein épanouissement académique 
et culturel de nos apprenants 
francophones. 

Dans cette même lignée, 
nous avons établi comme priorité au 
niveau de notre plan de réussite 
scolaire 2009-12, le développement 
de la communication orale et de la 
dimension artistique chez nos élèves. 
Nous allons donc solliciter la 
collaboration de la maison afin 
d’atteindre nos visées.

Mme Catherine Provencher

Notre nouvelle enseignante 3e/4e

Mme Marie-Hélène Normandeau

Notre nouvelle orthopédagogue...

      

M. Avi Yan

Notre nouvel enseignant 

d’anglais...
 

Mot de la directrice... .

N



Le transport scolaire

fin d’assurer la sécurité 
de tous nos élèves, il est 

impératif que ces derniers 
respectent les règlements et les 
directives du chauffeur d’autobus 
qui est responsable du bien-être 
des élèves sur l’autobus. Nous 
vous demandons de prendre 
quelques minutes pour discuter 
de ces règlements avec votre 
enfant.  Merci pour votre 
support !

• ! S’assurer de ne pas bloquer 
l’allée centrale.

•! Demeurer assis sur son 
      siège pendant toute la durée du 

trajet.
•! Adopter un comportement 

social approprié.
•! Parler à voix basse, calmement 

et sans crier.
•! Ne pas manger, ni boire, ni 

jeter des déchets à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’autobus

• ! Ne pas ouvrir les fenêtres sans 
la permission du chauffeur

•! S’assurer de ne pas sortir la 
tête ou les bras par la fenêtre

Photo autobus

•! Ne pas toucher à de 
l’équipement ou des 
mécanismes relatifs à 
l’autobus

Si vous avez des inquiétudes ou des 
plaintes concernant le transport 
scolaire, vous devez 
communiquer directement avec la 
compagnie Thirdwave 
(604-247-1221).  Si vous n’êtes 
toujours pas satisfait de la 
situation, veuillez vous adresser 
directement à la direction de 
l’école.  À ce stade, il est 
recommandé d’écrire une lettre 
formelle afin que la direction 
fasse le suivi avec la compagnie. 
transport.

M. Pierre-Luc Blais

Notre nouveau 

moniteur de

langue

M. Philippe Couture!!

! !      Notre nouveau 

! !      secrétaire

  

Mme Jacinthe Gauthier

Notre nouvelle directrice-adjointe
    

A

Saviez-vous que....

• La population étudiante du CSF en 2008-09 était de 4 006 élèves et 
• qu’elle a augmenté à 4 376 élèves en sept. 09 soit une hausse de 4%. 
• Le CSF compte 39 écoles dont 23 homogènes.
• Le CSF dessert 78 communautés à travers la province.
• Le CSF a déployé 4 300 ordinateurs aux élèves de
•  4e-129 année. Le déploiement des 4è débutera le 5 octobre. 

• Toutes les écoles du CSF ont aussi un laboratoire roulant 

• pour les élèves M~3.

Compostage...

Nous vous demandons encore cette année 
de nous aider à ramasser des feuilles 
mortes séchées pour le compostage de 
l’école. Si chaque enfant apporte un petit 
sac, nous en aurons assez pour toute 
l’année. Merci! (Mme Marilou)

RAPPEL                                                

29 sept. à 9h: " Photos individuelles   

2 octobre : Journée pédagogique

!



Les portes ouvertes, 1er octobre ! 17h à 19h 

ous invitons tous les 
parents / tuteurs à assister à 

notre soirée « Portes ouvertes » 
qui aura lieu jeudi soir de 17h à 
19h. Lors de cette soirée, vous 
aurez l’occasion de rencontrer 
l’enseignant.e de votre enfant 
pour une session de trente 
minutes. Il/elle partagera avec 
vous sa planification 
pédagogique, son organisation de 
classe, ses attentes face à votre 
enfant. De plus, il y aura une 
rencontre dans le théâtre de 
l’école Jules-Verne à 18h30 où la 
direction vous adressera un mot 
de bienvenue et vous présentera 

les grands projets pour l’année 
scolaire 2009-10. C’est une 
invitation à ne pas manquer.

L’horaire de la soirée 

17h" Div.4  Mme Brigitte 

" Div.5  Mme Danielle

" Div.7  Mme Marilou

" Div.8  Mme Caroline

17h30" Div.9  Mme Shahpar

"           Mme Anne-Marie

! Div.6  Mme Mylène

" Div.10 Mme Catherine

18h" Div.11   M. Pierre

" Div.12   Mme Jacinthe

" Div.13   Mme Zohra

" Div.14   Mme Joanie

18h30! Rencontre pour tous                     

(Théâtre Jules-Verne)

Les spécialistes (anglais, musique, 
francisation) seront à votre 
disposition dans la bibliothèque de 
Jules-Verne de 17h30 à 18h30 si 
vous voulez les rencontrer.

Pour des raisons de sécurité, il n’y 

aura pas de garderie pour les petits.

Nous espérons vous rencontrer 

jeudi soir !

N

À partir du début 

octobre, il y aura des 

activités organisées pour 

les élèves pendant 

l’heure du lunch: 

         12h25 à 12h55 

Venez en grand nombre!

Lundi    LIgue improvisation    4e-6e

Mardi    Club d’échecs!        1re-6e

Mercredi  Club de Lecture      M-6e

Jeudi" Club sportif"     3e-6e

Période d’inscription:  

          28 sept. au 1er octobre

Au menu. . .

Les activités du midi



Nouvelles de l’APÉ

es activités de l’APÉ ont 
bien débuté cette année alors 

que le camping au Lac Evans fut un 
retentissant succès.  L’APÉ a eu le 
plaisir d’accueillir 112 participants 
lors de la fin de semaine au Lac 
Evans, sous un très beau ciel dégagé.  
L’APÉ souhaite remercier les efforts 
de Mesdames Nancy Gioia et Trish 
Kolber pour une excellente 
organisation du camping familial.

 En ce début d’année, voici un rappel 
des activités organisées par l’APÉ et 
des personnes responsables pour les 
différents programmes introduits 
jusqu’ici.  Prendre note qu’il y a une 
participation de plusieurs parents 
bénévoles afin d’assurer le 
fonctionnement d’un programme et 
si vous désirez participer en tant que 
bénévole, s.v.p. contactez la personne 
mentionnée pour le programme de 
votre choix ;

• Programme des repas chauds 
– Pia Kuittinen – 
piacanada@shaw.ca

• Programme de la distribution 
des fruits et légumes – Luc 
Morin – lucmorin@shaw.ca

• Programme pizza-partage – 
Luc Morin – 
lucmorin@shaw.ca

• Programme de lait – Luc 
Morin – lucmorin@shaw.ca

• Programme sushi  
(Brackendale) – Luc Morin – 
lucmorin@shaw.ca

• Programme des certificats-
cadeaux – Luc Morin – 
lucmorin@shaw.ca

Lors de l’Assemblée Générale de 
l’APÉ du 16 septembre, les personnes 

suivantes furent élues aux positions de 

l’Exécutif de l’APÉ pour l’année 

scolaire 2009!10;

• Luc Morin – Président – 
lucmorin@shaw.ca

• Eve-Marie Proulx – 
Présidente adjointe – 
eve.marie.proulx@gmail
.com

• Michèle Danelice – 
Trésorière – 
mdanelice@shaw.ca

• Christine Fyfe – 
Secrétaire – 
fyferyan@telus.net

• David Legault – 
Conseiller – 
lego@shaw.ca

• Antoine Bonard – 
Conseiller – 
antoinebonard@hotmail.
com

• Ylenia Wood – 
Secrétaire (nomination 
reçue pour la prochaine 
rencontre de l’APÉ)

•
• Les deux parents élus au 

sein du Comité des 
Partenaires de l’école 
pour l’année scolaire 
2009-10 sont;

• Michèle Danelice – 
mdanelice@shaw.ca

• Sandrine Laroche – 
sandrine.vancouver@gm
ail.com

Tous les parents sont invités à la 
prochaine rencontre de l’APÉ qui 
aura lieu le 19 octobre à 19h dans la 
bibliothèque de l’école Jules-Verne.  

Lors des rencontres régulières de 
l’APÉ, la direction de l’école offre 
aux parents un bilan des activités de 
l’école et lors d’une période de 
questions, elle répond aux questions 
avancées par les parents.  

De son coté, l’APÉ offre aux parents 
des mises à jour des différents 
comités et programmes actifs durant 
l’année.  Le tout est fait dans une 
atmosphère décontractée et ouverte à 
la discussion.  Les rencontres sont en 
français mais la participation en 
anglais est la bienvenue.  Une soirée 
d’information en anglais est souvent 
offerte le lendemain d’une rencontre 
de l’APÉ afin de mettre à jour les 
parents anglophones des activités de 
l’école.  Tous les parents 
anglophones sont les bienvenues.

L



oilà déjà presque deux mois 
que nous avons entamé 
notre année scolaire. Au 

cours du mois de novembre, 
l’emphase sera mise sur l’effort et le 
rendement académique de l’élève. 
C’est la remise du premier bulletin 
formel au début du mois de 
décembre et l’équipe-école veut 
encourager les élèves à fournir leur 
plein potentiel. 
Les semaines à venir seront 
déterminantes pour les résultats 
scolaires des élèves. À la maison, 
vous pouvez aider votre enfant en 
supervisant ses devoirs et en 
l’encourageant à lire. 
Lors des premières réunions du 
personnel, nous avons mis en branle 
notre plan de réussite scolaire avec 

les grands objectifs que nous voulons 
réaliser cette année. Nous cherchons 
toujours le développement de la 
communication orale et de la 
dimension artistique chez nos élèves. 
Que faire à la maison pour supporter 
l’apprentissage de la langue? Vous 
trouverez dans ce bulletin des 
suggestions pour aider votre enfant à 
développer ses habiletés de 
communication orale.  

Je tiens à vous remercier d’avance 
pour l’appui que vous nous 
accorderez tout au long de l’année 
scolaire. Nous vous assurons de 
notre dévouement entier en ce qui 
concerne l’éducation et le bien-être 
des enfants que vous nous confiez.   
    
 Carole Massé
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Dates importantes....

Highlights...

UN BEL AUTOMNE.. . .

- Journée professionelle le 13 
novembre pour les classes de 
maternelle

- Assemblée pour le Jour du 
Souvenir, vendredi le 10 novembre 
à 9h15

- Prochaine réunion PAC le 18 
novembre à 19h00 (en anglais)
                                                                
- Premier bulletin officiel, 
vendredi le 4 décembre 
          
- Départ hâtif à 13h45 le 9 et le 10 
décembre 

! Foire du livre le 9 et le 10 
décembre

- Kindergarden: Professional day 
on November 13th 

- Remembrance day assembly on        
Friday, November  10th, at 9:15

- Next PAC meeting on, November 
18th at 7pm in English 
                                                                
- 1st formal report card on 
Friday,, December 4th.  
          
- Early departure at 1h45pm on, 
December 9-10th. 

! Book Fair on December 9!10th

                   

Mot de la directrice... .

V



Division 4
- Reese Rinas-Blais
- Joshua Greidanus
- Roula Nawara
- Léa-Rose Maltais-MacDonald

Division 5
- Juliet Compagnon
- Olivia Whitelaw
- Clara Gioia

Division 6
- Adrien Granoux
- Linus Moreau
- Sarah Wilkinson

Division 7
- Hanna-Madeleine Williams
- Patrice Martin
- Julian Holberg

Division 8
- Mattéo Perrin
- Emily O'Neil
- Thomas Bratty
- Nicola Bonard

Division 9
- Chène Aurel Gaudreau
- Anastazi Ahayo
- Jaclyn Kolber

Honneur à nos Étoiles du mois
Division 10
- James Avery
- Joshua Laberge
- Sika Paradis

Division 11
- Nicolas Van de Panne
- Chelsea Butler
- Zachary Labrie
- Margaux Peltier

Division 12
- Camille Dupuis
- Émile Fretier-Gauvin
- Jean Pagé 

Division 13
- Anna Stephenson
- Colettte De Kerckhove
- Marina Schieve
- Aliocha Oicle

Division 14
- Elom Paradis 
- Emma Van Waerbeke
- David Mikota

Division 1
- Erika D'Andréa
- Noémie Hélias
- Nicholas Mason

Division 2
- Thomas Bignolas
- Charlotte Bratty
- Gabrielle Barky-Giles

Division 3
- Angélique Carrier
- Ruby McCardell 
- Hippolyte Jouen
- Gabrielle Hiebert

Échange Québec 6e  

Cette année, les 6e année auront la chance d’effectuer un échange culturel avec l'École 
Guy Drummond à Outremont au Québec. Après ne pas avoir été choisi lors des 2 
jumelages précédents, le programme SEVEC nous accorde cette année une subvention 
pour réaliser cet échange. Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette expérience à 
nos élèves de 6e année.
                            Joanie Nadeau, enseignante 6e année

ors de la dernière 
assemblée (30 oct.), 

les élèves suivants ont été 
honorés pour leur effort 
académique, leur excellent 
comportement ainsi que 
leur bon parlé français. 
Nous tenons à les féliciter 
et leur témoigner notre 
fierté.  

Cette année, nous allons 
honorer les trois valeurs 
RDV : 
R espect
D épassement de soi
V ivre en français

L

Voici les récipiendaires 

pour le mois d’octobre



Nouvelles de l’école....

On les appelle aussi les 
classes à deux niveaux (ex.: 

2e/3e année). Cette année, nous 
avons 4 classes combinées sur 14 
divisions. Chaque début d’année, 
des parents s’inquiètent du 
rendement académique de leur 
enfant dans une classe combinée. 

Saviez-vous ce que la recherche 
en dit: 
       
- En examinant 57 études 
canadiennes et américaines, on a 
découvert que dans 91% des 
études, les élèves des classes 
multiples réussissent aussi bien ou 
mieux dans leurs études que ceux 
des classes à niveau unique. 
(Source: Pavan, B. N., 
Educational Leadership, 1992, p.
22-25.) 

- Les élèves des classes à niveaux 
multiples obtiennent des notes 
plus élevées au plan des habitudes 
scolaires, de l’interaction sociale, 
de la motivation personnelle, de la 
coopération et de leur attitude 
envers l’école. (Source: Gayfer, 
M. Les classes multiprogrammes: 
Le mythe ou la réalité, 1991.) 
   
Si vous êtes intéressé à en savoir 
plus sur le sujet, vous pouvez 
consulter le document suivant: 
Indépendant ensemble: au service 

de la communauté apprenante à 

niveaux multiples disponible sur 
le site Internet suivant:  
www.edu.gov.mb.ca/frpub/appui/
multiple/index.htm

Non à l’intimidation! 

Faire susciter la peur chez une 
personne afin de la dominer. Par, 
exemple, les comportements 
suivants peuvent être considérés 
comme des actes d’intimidation:           
- Menaces verbales: appel 
téléphonique menaçant, menace 
de violence contre la personne ou 
contre ses biens. 
- Menaces physiques: fait de 
montrer une arme, des 
bousculades, menaces de coups, 
filatures.   
- Détérioration ou vol des biens de 
la victime.         
- Extorsion (demander de l’argent 
ou des biens à la victime pour 
garantir sa sécurité).    
- Incitation à la haine envers la 
victime.          
- Manoeuvre visant à rejeter la 
responsabilité d’un délit sur la 
victime. 
     
À l’école Rose-des-Vents, nous 
disons NON à l’intimidation. À la 
demande du ministère, la 
direction d’école doit compléter 
un rapport d’incident pour chaque 
acte d’intimidation. 

L’intimidation, c’est l’affaire de 
tous! Si vous êtes témoin d’un 
incident, veuillez le rapporter 
aussitôt à la direction ou toute 
personne en charge.
 

Assemblée Jour du 

Souvenir          

Une belle assemblée aura lieu le 
mardi 9 novembre à 9h15. C’est 
une occasion spéciale de se 
souvenir de ceux et de celles qui 
ont sacrifié leur vie au service du 
Canada lors des guerres et des 
opérations de maintien de 
la paix, partout dans le monde. 
Pour cette occasion, nous 
demandons aux élèves de faire un 
don de 1$ pour la Légion Royale 
Canadienne et nous leur 
remettrons un coquelicot, symbole 
de la Paix. 
Plusieurs élèves participent à 
l’élaboration de cette assemblée. 
Nous remercions à l’avance Mme 
Zohra Sehboub et Mme Joanie 
Nadeau pour la préparation de 
cette assemblée.  Les parents sont 
bienvenus à notre assemblée 
spéciale!

Bulletin formel 
Le premier bulletin formel sera 
envoyé à la maison le vendredi, 4 
décembre prochain. C’est un 
moment important pour faire le 
point avec votre enfant. Quels 
sont les domaines à améliorer? 
Doit-on mettre un plan d’action 
en place? Les rencontres de 
parents- enseignants auront lieu 
les 9 et 10 décembre prochains. À 
cet effet, il y aura un départ hâtif 
(à 13h45) ces journées-là. 

Les classes combinées



Festival des écrivains

Dans le cadre du Festival des écrivains se déroulant à Granville Island, les élèves de la classe 
de Mme Joanie ont rencontré les auteurs François Barcelo et Sylvain Hotte.  Ces deux 
écrivains québécois ont publié plusieurs ouvrages dont quelques livres pour adultes, mais aussi 
plusieurs romans jeunesse tels que la série ayant pour personnage principal Momo de Sinro 
«Premier boulot pour Momo de Sinro», «La fatigante et le fainéant», la série «Darhan», etc.  
Les élèves ont pu échanger avec les auteurs et obtenir de magnifiques souvenirs.  M. Barcelo a 
laissé sa trace avec plaisir dans un des romans qui se trouve dans la bibliothèque de RDV.

Le coin des Arts....Le coin des Arts....

Activités inter-classe

Le mois d’octobre est un excellent moment dans l’année pour exploiter le thème des monstres. 
Un projet d’art collectif avec les classes de Mme Marilou et Mme Joanie a été réalisé suite à la 
lecture de l’album jeunesse « Le gros monstre qui aimait trop lire». Vous pourrez admirer les 
différentes créations prochainement devant la classe de 2e année. Bravo aux artistes pour leur 
talent et collaboration! 

Visite de l’Opéra Sortie au champ de citrouille



Sports à l’honneur !
Le marathon de l’espoir

Vendredi, le 25 septembre 
dernier, tous les élèves et le 
personnel de l’école ont 
participé à la course/marche 
en l’honneur du 29e anni- 
versaire de Terry Fox.  
L’événement s’est déroulé 
dans le parc Oaks Meadows 
sous un beau soleil. Nous 
avons amassé la somme de  
1938$  pour la recherche sur 
le cancer.  

Nous tenons à remercier les 
parents bénévoles qui ont 
participé à l’organisation de 
l’événement.
Bravo à tous les coureurs!
 
Merci aux généreux 
donateurs! 
                                                

Tournoi de soccer                      

(Marie-Hélène)

Le 6 octobre dernier, s’est 
tenu à Burnaby le tournois 
de soccer du CSF, avec la 
participation d’une vingtaine 
d’élèves de 5ième année. Les 
jeunes ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes et se sont 
classés parmi les premiers 
rangs. Bravo à tous! 

Programme de natation 

La bonne nutrition



n tiers de l’année scolaire 
s’est déjà écoulée. Vous 
recevrez aujourd’hui, le 
bulletin scolaire de votre 

enfant pour le premier trimestre. 
C’est le moment privilégié pour faire 
le point avec votre enfant sur son 
rendement scolaire. Il est important 
de bien débuter le 2e trimestre en 
ayant des objectifs académiques et 
personnels pour guider votre enfant. 
Une rencontre parents-enseignant.e 
est prévue les 9 et 10 décembre (de 
14h à 17h30). Nous vous 
encourageons à venir visiter 
l’enseignant.e de votre enfant. 

Noël est à nos portes… plus 
que deux semaines et ce sera les 
vacances du temps des fêtes ! Nous 

avons débuté cette semaine, la 
collecte des dons pour les paniers de 
Noël. Chaque classe est jumelée à 
une famille dans le besoin. Nous 
vous remercions à l’avance de votre 
générosité. Cette année, l’équipe de 
Rose-des-Vents organise un 
spectacle du Temps des Fêtes qui se 
déroulera vendredi, le 18 décembre 
de 10h15 à 12h. Les parents sont 
invités à se joindre à nous pour 
célébrer la venue du Temps des 
Fêtes.

Nous espérons que vous 
prendrez le temps de bien vous 
reposer en famille et auprès de vos 
amis pendant le congé. À tous, nous 
vous souhaitons un joyeux temps des 
fêtes !
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Dates importantes....

Highlights...

LE  PÈRE NOËL S ’EN VIENT!

" Salon du livre le 9 et 10 
décembre et rencontre de 
parents-enseignants de 14h à 
17h30. Départ hâtif à 13h45.

" Table de gestion le 11 décembre     
pour l’administration

" Réunion de l’APÉ le 14 
décembre à 19h00

-16 décembre, Troupe de danse
  autochtone Damelahamid
                                                                
- Journée pyjama le 17 décembre
          
" Spectacle de Noël le 18 décembre
"  de 10h15 à 12h00

"Début des vacances le 19 
décembre. Retour des vacances le 
4 janvier

" Book Fair December 9th and 
10th and parents-teacher meeting 
from 2 to 5:30 pm. Early 
dismissal at 1:45 pm.

          
" Parents association meeting on 

December 14th at 7 pm

"Pyjama day on December 17th

"  December 16th,Dance show with 
    the native troup Damelahamid a!
    1:15 p"

"December 18th, Christmas show 
#om 10:15 to 12:oo

"December 19th, Christmas Holidays
   January 4th, back to school.

Mot de la directrice... .

U



Nouvelles de l’école....

Le premier bulletin formel a été 
envoyé à la maison aujourd’hui. 
Nous vous encourageons à 
participer à la rencontre de 
parents-enseignants qui se 
déroulera les 9 et 10 décembre de 
14h à 17h. Pour prendre rendez-
vous, nous vous demandons de 
communiquer directement avec le 
secrétariat de l’école au 
604-267-9022 ou par courriel: 
Rose_des_Vents@csf.bc.ca. Si cet 
horaire ne vous convient pas, 
veuillez communiquer 
directement avec l’enseignant afin 
de trouver un autre temps. 
Veuillez prendre note qu’il y aura 
un départ hâtif (à 13h45) pour les 
élèves, les 9 et 10 décembre.

Littératie: PACHO 

Depuis septembre,  tous nos 
élèves de 1re à 6e années 
travaillent avec PACHO. 
Demandez-leur qui est PACHO et 
ils le connaîtront tous. PACHO 
(Ponctuation, Accord, 
Conjugaison, Homonymes et 
Orthographe), c’est un code de 
correction progressif de la 1re à la 
6e année développé par l’équipe 
enseignante de RDV sous la 
supervision de Brigitte Attali 
(enseignante de 1re année) et 
Joanie Nadeau (enseignante de 6e  
année). C’est un instrument qui 
aide les élèves à faire la 
rétroaction constructive de leurs 
productions écrites.
Bravo pour cette belle initiative!

        

Tous les parents, enfants, familles 
et amis de Rose-des-Vents sont 
invités à venir visiter notre salon 
du livre qui se déroulera dans le 
gymnase de l’école Jules-Verne, 
les 9 et 10 décembre prochains 
(14h-17h30). Les profits de la 
vente des livres iront à l’achat de 
nouveaux livres pour notre 
bibliothèque. Vous y trouverez de 
bonnes idées pour vos cadeaux de 
Noël et ce sera une excellente 
occasion de rencontrer notre belle 
communauté. Venez en grand 
nombre ! 

Les racines de l’empathie

Kathryn Pedersen, notre 
conseillère, a démarré le 
programme « Les Racines de 
l’empathie » dans la classe de 
première année (Mme Brigitte).  
Ce programme qui se déroule en 
présence d’un nouveau-né, 
comporte une session mensuelle 
tout au long de l’année scolaire.  
Les objectifs du programme sont :

• ! Favoriser l’acquisition d’un 
vocabulaire des émotions

• ! Diminuer les comportement 
liés à l’intimidation, 
l’agressivité et la violence et 
encourager les 
comportements pro sociaux 
chez les enfants

• ! Approfondir la connaissance 
du développement humain, 
de l’apprentissage et de la 
sécurité du nourrisson

• ! Faire des élèves de futurs 
parents responsables et 
sensibles

Bienvenue à Miro et à la maman, 
Marylène Têtu, qui viendront 
nous visiter à l’école à tous les 
mois pour le reste de l’année.

Sécurité Internet

Le CSF investit énormément sur 
l’intégration de la technologie 
dans les activités d’apprentissage 
à l’école. Il a à cœur de bien 
préparer les élèves aux défis que 
leur réserve le monde du travail. 
Toutefois, le CSF est aussi 
soucieux de promouvoir une 
utilisation sécuritaire de la 
technologie à l’école comme à la 
maison. C’est pourquoi le CSF 
vous recommande de consulter les 
sites Internet suivant : http://
www.media-awareness.ca/
eparent/français

Vous y trouverez les informations 
les plus pertinentes au sujet de la 
recherche sur Internet, la 
cyberintimidation, les sites non 
recommandés, le clavardage, les 
droits d’auteurs, etc.
De plus, vous pouvez consulter le 
site suivant en anglais : http://

Entrevues 
parents-enseignant.e

Salon du livre 2009



Spectacle de Nicole Hélène et de Max-i-Mime

La semaine dernière, les élèves de l’école ont eu le grand plaisir d’assister à deux événements culturels bien 
différents de par leurs factures mais tout autant apprécié l’un comme l’autre. Les artistes Hélène Nicole et 
Max-i-mime ont offert à  leur auditoire une performance digne des grands!
Le très talentueux Maxim nous a tous ébloui par son talent. Ses mimes dont la qualité d’exécution défiait 

notre imagination a été applaudi 
chaleureusement par les élèves, le 
personnel de l’école ainsi que par 
certains parents présents au spectacle.

Quant à Hélène Nicole, son spectacle 
la France à GoGo incorporait 
différents aspects de l’histoire et de la 
géographie canadienne et certains 

éléments culturels français le tout présenté sur 
fond musical. Les danses, les chansons ainsi 
que les activités humoristiques auxquelles les 
élèves participaient les ont particulièrement 
rejoints.
Vous pouvez consulter les sites web de ces 
deux artistes
 www.maximime.ca et www.helenenicole.com

Le coin des Arts....Le coin des Arts....
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Projet collaboratif 1re-9e

Dans le cadre d’un projet intégré 
Arts visuels et langagiers, des 
élèves de 1re année (classe de Mme 
Brigitte) travaillent avec des élèves 
de 9e année (classe de Mme 
Chantal Demers) à rédiger un 
portrait d’eux qui accompagnera 
leur auto-portrait dessiné aux 
pastels. Exposition des oeuvres à 
venir....



Sports à l’honneur !
Tournoi de volley-ball

Jeudi dernier, les élèves de 6e année ont représenté l'École Rose-des-
Vents lors du tournoi de volley-ball inter-CSF qui se déroulait à l'École 
André Piolat.  Les élèves ont eu l'occasion, pour la première fois, de 
jouer sur un vrai terrain puisque les sessions d’entraînements se sont 

toutes déroulées à l'extérieur de 
l'école dans le froid et quelques 
gouttes de pluie. Ils se sont bien 
amusés et ont pu fraterniser avec d'autres élèves des écoles 
francophones présentes. L’équipe des filles et des garçons ont terminé à 
la 3e position avec plusieurs parties plutôt près de la victoire. Nous 
tenons à les féliciter pour leur belle attitude sportive. Nous remercions 
Joanie Nadeau, enseignante et Mme Laplante, parent qui ont si bien 
entraîné les élèves et les ont accompagné lors du tournoi.

Programme de natation

Notre programme de natation a débuté cet 
automne. Les divisions 6, 7, 8 et 9 ont 
participé à la première session qui s’est 
terminé à la fin novembre. Les cours se 
déroulent bien et font la joie de tous. Merci 
aux parents accompagnateurs! En janvier, 
nous débuterons la 2e session et ce sera le 
tour des divisions 9, 10, 12 et 13 à participer. 
Au retour des vacances du printemps, nous 
terminerons le programme  avec la 3e 
session qui s’adressera aux divisions 1, 2, 3, 
4 et 11.

À vélo pour les sans-abri

La troisième édition de l’événement «  À vélo pour les sans-
abri » à eu lieu du 11 au 20 novembre dernier. En cette occasion, 
12 élèves du CSF de la 10e à la 12e année ont enfourché leur 
vélo et ont parcouru 510 km de Whistler à Chilliwack en passant 
par Langley et Mission pour finalement terminer à Vancouver. 
Leur motivation était d’amasser des fonds, des denrées non 
périssables et des vêtements pour les sans-abri. Durant leur 
parcours, le groupe s’est arrêté dans chaque école francophone 
située sur son chemin pour y donner des présentations afin de 
sensibiliser les gens à la cause des sans-abri ainsi que de 
recueillir des dons. Les gymnases et les bibliothèques des écoles 
ont servi d’hébergement. Le matériel nécessaire et les dons reçus 
étaient transportés dans un camion qui suivait le groupe tout au 
long de la semaine. Les dons ont été remis directement au centre 
communautaire La Boussole à Vancouver qui vient en aide aux 
francophones dans le besoin. Cette année, le groupe à amassé 
plus de 6 500$ en dons, ainsi qu’un plein chargement de dons 

matériels. Nous tenons 
à féliciter tous les 
participants et à 
remercier tous ceux qui 
ont contribué à la 
réussite de 
l’événement. La 
quatrième édition se 
tiendra au début 

Ultimate Frisbee
Le mois dernier, une quarantaine de nos 
élèves de 2e à 6e année ont eu la chance de 
participer, pendant 6 semaines, à un atelier 
animé par M. Farouk Zoba, un champion 
mondial de compétition d’Ultimate Frisbee.  
Merci aux parents bénévoles Mme Gioia et 

M. Kowlachuk 
ainsi qu’à M. 
Pierre-Luc qui 
ont rendu cette 
activité 
possible.



Division 4
- Xavier Mainwaring
- Chancelline Ikizakubuntu
- Sarah Kennedy
- Olivier Gosselin
-

Division 5
- Charlotte Bacconnier
- Sahara Javier
- Sammy Bekkouche

Division 6
- Noémie Duchemin-Stevens
- Samantha Heald
- Noah Lamb

Division 7
- Lucas Klopstein
- Sébastian Leroux
- Niko Spennati
-

Division 8
- Mattéo Perrin
- Mahayana Lebesnerais Cuevas
- Annabella Zarow
- Philippe Salazar

Division 9
- Bryan Doucet
- Lucie Lippuner
- Sasha Pearsall
- Nessim Nabi
- Madeleine Gaul

Division 10
- Amy Roy-Sherman
- Nahanni Amega
- Max Goodwin

Division 11
- Nicholas Alie Day
- Geneviève Dubuc
- Yara Nawara

Division 12
- Nicole Gaul
- Pascale Pedersen-Arseneau
- Sylvain Plouvier 

Division 13
- Julie Belleville
- Claire Tiberghien
- Inès Aiouch
- Sofia Dieguez

Division 14
- Maya Parker
- Brodie Marshall
- Alexandra Greidanus

Division 1
- Kyra Uyeda
- Milo Higgs
- Alyssa Wood

Division 2
- Morgane Gereluk
- Gabrielle Yuste
- Noah-Xavier Labrie

Division 3
- Alexanne Lavoie
- Dominik Adam
- Kaisa Catt

Conseil étudiant - RDV 

En octobre dernier les élèves ont élu leur conseil étudiant “Les vedettes” qui se compose de cinq élèves de 6e année: 
Alexandra Greidanus, Mackenzie Hill, Jasmine Marsan-Johnson, Alex Passalacqua-Main et Maxine Salazar. Le conseil 
étudiant prévoit organiser plusieurs activités pour le temps des fêtes dont une journée pyjama, le 17 déc. prochain.

De plus, le conseil étudiant a mis sur pied un programme pour ramasser les divers contenants de jus lors du dîner dans 
toutes les salles de classe. Ainsi, les boîtes de jus, les canettes d'aluminium et les bouteilles de plastique sont récupérés. 
Cette activité demande l'implication de plusieurs élèves pour la cueillette, le nettoyage et le décompte. En plus de 
contribuer à la réduction des déchets, ceci permettra d'amasser de l'argent pour effectuer diverses activités.  
Bravo au Conseil étudiant! 

ors de la dernière 
assemblée (4 déc.), les 

élèves suivants ont été 
honorés pour leur effort 
académique, leur excellent 
comportement ainsi que 
leur bon parlé français. 
Nous tenons à les féliciter 
et leur témoigner notre 
fierté.  

Cette année, nous allons 
honorer les trois valeurs 
RDV : 
R espect
D épassement de soi
V ivre en français

L

Voici les récipiendaires 

pour le mois de novembre

Honneur à nos Étoiles du mois



ors de notre assemblée du 
Souvenir qui s’est déroulée le 10 
novembre dernier, nous avons eu 

de beaux témoignages d’élèves qui 
ont contribué à souligner cet 
événement important :

Cher soldat,
Tu as quitté ta famille 
pour faire la paix
Pour sauver des gens en Afghanistan
Je ne te connais pas, 
mais ce que tu fais est très brave
Tu risques ta vie pour la liberté 
et la paix de ta famille et de ton pays
Merci pour la paix que tu nous as 
donnée.
(James Wallace, Justin Houlberg
Samuel Leroux, 5e année)

L

Nos droits linguistiques

Le 19 novembre dernier, nous avons eu la présentation de Me Joseph Pagé et Me Nicolas M. Rouleau au sujet 
des droits linguistiques des minorités francophones au Canada tels que stipulés dans l’article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés. On nous a rappelé que le gouvernement de la Colombie-Britannique est tenu 
de nous garantir une éducation de qualité en français en nous accordant les mêmes droits que la majorité 
anglophone de la province. 
« La charte 23 des Droits a trois composantes: 
- La gestion et le contrôle de l'éducation de la minorité linguistique provinciale; 
- Un caractère réparateur qui exige une obligation provinciale à rectifier les erreurs du passé; 
- Une éducation égale à celle obtenue par la majorité qui nous entoure.»

Il y a eu une discussion intéressante qui s’en est suivi. Cette session, organisée par l’APÉ et l’école 
conjointement, fait partie d’une série de présentations qui seront offertes aux parents cette année. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous lors de prochaine présentation prévue à la fin janvier. Le thème sera annoncé 
sous-peu.

Une assemblée du Souvenir mémorable

Hommage...
Je voudrais offrir ce poème là
à un soldat qui s’est battu
autant qu’il a pu pour la liberté 
et pour la paix.
Nous ne devons jamais oublier
ces fiers guerriers
car c’est grâce à eux
que nous sommes ici
sains et saufs et heureux
et je leur dit merci.
(Inès Aiouch, 5e année)

Un poème pour un soldat

La guerre est finie
On est accroupi
Chantons la mélodie
Pour les braves soldats
Qui risquent leur vie
La guerre est finie
Pour toute notre vie
Les beaux coquelicots
Brillent au ciel de paix
(Zachary Labrie, 4e année)



Le village de Burnaby

En novembre, les classes de Mme Shahpar, Caroline et Catherine ont participé à la visite 
du village de Burnaby.  Ils ont eu l’occasion de visiter une école, une épicerie, un 
barbier, un forgeron comme dans l’ancien temps.  Au retour en classe, les élèves ont 
recréé l’école en 1925 et ils ont fait une exposition de leurs ancêtres  Quelles belles    

  activités!  Les élèves ont adoré.  Voici quelques commentaires des commentaires des 
                               élèves de la classe de Mme Caroline:

Philippe Salazar: " Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé la journée en 1925. 
Pour dessert, on a mangé de la tarte au sucre."

Nicola Bonard écrit: "J'ai adoré notre lunch parce qu'on peut choisir le 
balle au nez, l'arachide ou la confiture.."

Madeleine Kirk :" C'était amusant de t'appeler Madame Morin."

Quinn Cahan: "C'était amusant, on a séparé les équipes"

Absence des élèves

La présence régulière et ponctuelle 
de votre enfant à l’école est 
essentielle à la réalisation de son 
succès  scolaire. Veuillez nous 
informer de son absence et ou de 
son retard en téléphonant au 
604-267-9022, en matinée avant 
9h00 ou la veille.

Objets perdus

Un rappel que tous les objets 
perdus et non réclamés sont 
donnés aux organismes de charité 
à tous les trimestres. Nous vous 
encourageons à écrire le nom de 
votre enfant sur ses vêtements. 
Ainsi, nous serons en mesure de 
les retourner aux enseignants 
avant de faire l’envoi aux 
organismes de charité.

En bref...

L’école  dans le  bon vieux temps. . .

Dîners chauds

Le programme va de bon train avec 
plus de 100 élèves inscrits. S.V.P. 
Rappeler à vos enfants d’apporter 
leurs ustensiles.

En cas d’intempérie….
N’oubliez pas d’écouter une des 
stations radiophoniques suivantes: 
Radio-Canada au FM 97.7 et 
CKNW au AM 980 dès 6h30. De 
plus, un message sera envoyé aux 
parents par voie de courriel.

Service de garde 
“Les copains”

Il y a encore quelques places 
disponibles pour le service de 
garde après l’école les lundis et 
vendredis, ainsi que lors des 
journées pédagogiques.  Si vous 
êtes intéressés, communiquer avec 
Mme Amélie Lévesque au 
778-239-9027 ou 
info@sdglescopains.ca

 

Dans le courant de l’année, l’école 
RDV reçoit plusieurs demandes de 
parents qui recherchent un.e 
tuteur.e pour leur enfant. Si vous 
connaissez un adulte ou un élève 
(de niveau secondaire) qui serait 
intéressé à faire du tutorat, veuillez 
lui demander de communiquer avec 
nous.

À la recherche de tuteurs



’APÉ souhaite remercier toutes les familles 
de RDV qui ont si généreusement contribué à 
atteindre l’objectif de notre campagne de 

financement 2009-2010.  La campagne qui s’est 
déroulée du 9 au 23 novembre, avec un objectif de 
7,000$, fut un succès et des dons totalisant 7,030$ 
furent recueillis.  Bravo familles de RDV!  Votre 
participation est formidable!  Un rappel que les dons 
de 10$ et plus seront acceptés tout au long de l’année 
et qu’un reçu d’impôt sera émis par l’APÉ au 
donateur dans l’année fiscale de sa réception.

Le salon du livre de RDV se tiendra lors des 
rencontres parents-enseignant du 9 et 10 décembre en 
après-midi dans le gymnase de J-V.  Quelques 
maisons d’édition francophones seront présentes 
durant cet évènement et toutes les familles de la 
communauté sont invitées à venir voir la sélection 
offerte.  La participation de parents bénévoles sera 
déterminante pour le succès de la vente des livres 
Scholastic et leur contribution à l’achat de livres pour 
la bibliothèque de RDV.  Pour plus de détails, 
n’hésitez pas à contacter Mme Sophie Hélias à 
sophie.helias@gmail.com.

Un rappel que l’APÉ offre à chaque classe de RDV 
un budget de 100$ pour le développement 
communautaire.  Cet argent est disponible pour tout 
évènement d’une classe de nature communautaire.  Il 
n’est pas nécessaire que ce soit le/la représentant.e de 
classe qui soumette la demande.  N’hésitez pas à 
contacter l’APÉ ou votre représentant.e de classe pour 
de plus amples informations.  Si vous désirez 
emprunter un local dans l’école Jules-Verne, vous 
pouvez compléter le formulaire “bleu” et le remettre 
au secrétariat de l’école ou communiquer directement 
avec l’école Jules-Verne (tél: 604-731-8378 ou par 
courriel: veronique_gauriot@csf.bc.ca). On vous 
confirmera la disponibilité des locaux et on pourra 
prendre votre réservation.

L
Nouvelles de l’APÉ

La dernière date de tombée pour le programme des 
certificats- cadeaux avant Noël sera le 8 décembre.  
Prendre note que les certificats vous seront remis 
autour du 15 décembre.  De plus, de nouvelles dates 
vous seront communiquées en janvier pour la 
continuation du programme de janvier à juin.  Nous 
vous remercions de votre participation!

À nouveau cette année, la participation des familles 
de RDV sera recherchée dans chaque classe lors de la 
création d’un panier de Noël pour des familles 
francophones démunies de la région.  Le programme 
se déroulera du 1er au 15 décembre et chaque classe 
sera jumelée à une famille.  Vous recevrez de plus 
amples informations par l’entremise de votre enfant 
et/ou d’un courriel de votre représentant.e de classe.  
Pour de plus amples informations sur le programme, 
n’hésitez pas à contacter Mme Kim Nishimura à 
knishimura@telus.net.

La communauté de RDV est invitée à commencer les 
vacances de Noël en groupe lors d’un patinage 
familial gratuit offert par l’APÉ.  L’évènement se 
tiendra le lundi 21 décembre à la patinoire du Parc 
Riley (coin de la 30ème avenue et de la rue Ontario) de 
18h15 à 19h45.  Toute la famille est invitée.  La 
location de patins sera disponible sur place et sera 
gratuite.  Nous espérons aussi offrir l’expertise d’un 
entraîneur qualifié pour faciliter l’expérience des 
débutants de tout âge. Vous êtes tous invités à  
participer à cet évènement attendu, dans une 
atmosphère des plus décontractée et célébrer le début 
de deux semaines de relâche d’école.

La prochaine rencontre de l’APÉ se tiendra dans la 
bibliothèque de J-V le 14 décembre à 19h.  On vous 
informera, entre autre, des discussions tenues lors du 
Congrès de la Fédération des Parents Francophone de 
la Colombie- Britannique qui a eu lieu le 20 et 21 
novembre à Vancouver.  Nous vous offrirons aussi des 
mises à jour des différents programmes et comités de 
l’APÉ.  Tous les parents sont les bienvenues à assister 



Nouvelles de l’APÉ...suite
La prochaine rencontre de l’APÉ se tiendra dans la 
bibliothèque de J-V le 14 décembre à 19h.  On vous 
informera, entre autre, des discussions tenues lors du 
Congrès de la Fédération des Parents Francophone de 
la Colombie- Britannique qui a eu lieu le 20 et 21 
novembre à Vancouver.  Nous vous offrirons aussi des 
mises à jour des différents programmes et comités de 
l’APÉ.  Tous les parents sont les bienvenues à assister 
à la rencontre.  Tout de suite après la réunion, nous 
vous invitons à déguster une bûche de Noël, tout en 
jasant avec les autres parents présents.

News from your Parent Association (APÉ)

Your Parent Association wishes to thank the families 
of RDV very much for their generous contributions to 
the annual financing campaign. We have reached our 
objective and raised $7,030 from November 9th to 
November 23th.  What a great participation from our 
families!  Your donations are still welcomed 
throughout the year and the APÉ will issue a tax 
receipt for donations of $10 and over, in the fiscal 
year of its reception.  

Our annual Book Sale will take place in the J-V 
gymnasium during the parents-teacher meetings 
(afternoons of December 9th and 10th). A few French 
publishers will be present. We need volunteers to help 
with the Scholastic books sale. The profits of this sale 
will go toward buying books for the RDV library. For 
more information, please contact Sophie Hélias 
(sophie.helias@gmail.com).

Please remember that there is $100 available from the 
APÉ for each class, to be used for cultural and 
community activities. Any parent of a class can make 
a request for funds. Contact your Class Representative 
for more information.  If you wish to reserve a room 
after school, you can fill out the “blue sheet” or 
contact Jules-Verne school at 604-731-8378 or by 
email at: veronique_gauriot@csf.bc.ca  The school 
will be able to confirm the availability of the rooms 
and take your reservation.

The last date for the gift certificates program before 
Christmas is December 8th. Your certificates will be 
delivered around December 15th. New dates will be 
available in January for the rest of the year. Thank 
you for your participation! 

Once again this year, we will be requesting your 
participation for the Christmas Gift Baskets that we 
will be preparing for many French speaking families 
of the region who are in need. This event takes place 
from December 1st to 15th. You will receive further 
information either from your child or your Class Rep. 
For more information about this program, please 
contact Kim Nishimura (knishimura@telus.net).
You are invited to a free skating activity organised by 
your APÉ. This will take place at Riley Skating Rink 
(corner of 30th avenue and Ontario) from 6:15 to 
7:45pm on Monday, December 21st.  We are hoping to 
have a professional trainer to help the beginners. 
There will also be free skate rentals. 
Our next APÉ meeting (in French) will be in the J-V 
library on December 14th at 7pm. We invite you to 
remain after the meeting 

Au nom du personnel de l’école,

nous vous souhaitons un bon temps des fêtes. 

Nos meilleurs souhaits pour 

la nouvelle année 2010.  

Revenez-nous en pleine forme le 4 janvier!

!



Nous voici à la mi-chemin 
de l’année scolaire: déjà 
cinq mois se sont  écoulés 

depuis la rentrée scolaire de 
septembre. L’école bourdonne 
d’activités avec les Jeux Olympiques 
qui s’en viennent. Les élèves de 3e 
année préparent leur voyage à 
Brakendale, les élèves de 6e année 
organisent leur échange avec le 
Québec pour mars et  juin. Les élèves 
de 4e à 6e année se préparent pour le 
concours d’art oratoire qui se 
déroulera au début avril. 

Au nom de tous les enfants de 
l’école, nous profitons de ce bulletin 
pour remercier les parents qui 
s’impliquent  dans l’école. Ce sont 
nos élèves, vos enfants, qui en sont 

les premiers bénéficiaires de ce 
temps et de ces efforts. 

En janvier, nous avons débuté le 
travail avec le comité des partenaires 
pour discuter de l’élaboration du 
nouveau projet  éducatif pour RDV et 
du plan de réussite scolaire qui en 
d é c o u l e r a . N o u s t r a v a i l l o n s 
présentement  à implanter le plan de 
réussite scolaire qui met  l’emphase 
sur le français oral. Deux parents 
vous représentent  au sein de ce 
comité : Mme Danièle Danelice et 
Mme Sandrine Laroche. N’hésitez 
pas à communiquer avec ces 
dernières si vous avez des questions 
ou commentaires.  
.  
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R  respect !
D dépassement de soi                
V vivre en français

    Les Jeux      

   Olympiques 2010 

    sont à nos portes...

Mot de la directrice... .

U

- 1er février au 19 mars:  Concours 
Plûme d’or, 3e et 6e année

- 2 février: Atelier en construction 
identitaire, 4e et 5e année

- 5 février: Tournoi régional de 
basketball, 5e année

- 10 février: Soirée inscription     
Portes ouvertes à 18h30           
“1,2,3, allons-y” à 17h30

- 9 février: Vaccination M et 6e année  
Atelier en construction identitaire à 
19h (parents 4e à 6e année)

- 11 février: Comité des partenaires à 
18h00

- 19 février: Journée de développement 
professionnel

- 24 février au 1er mars: Absence de 
Mme Massé, formation à Montréal

- 1er mars: Rencontre de l’APÉ à 
19h00

- 1er au 5 mars: Semaine de la 
francophonie

- 2 mars: Assemblée d’école à 9h15 
Célébration du drapeau franco-
colombien

- 8 au 12 mars: Vacances du printemps

Dates importantes....

Highlights...



Rencontre 1,2,3, Allons-y et 

Portes ouvertes

Le 10 février à 17h30, les parents 
d’enfants de 3 et 4 ans sont invités 
à assister à une session 
d’information qui portera sur:  
“ Comment bien préparer son 

enfant à la rentrée scolaire“.  
Un document du ministère vous 
sera distribué en français et en 
anglais (si vous désirez). 
À 18h30, nous organisons une 
Porte Ouverte pour les nouvelles 
inscriptions (M-6e) 2010-11.
Si vous connaissez des parents 
francophones dans la communauté, 
n’hésitez pas à les inviter.

En bref...

Salon du l ivre 2009

Expression de la semaine

Depuis janvier, nous présentons 
une expression de la semaine à 
tous les élèves de l’école:
Avoir du pain sur la planche
Revenons à nos moutons
J’ai une faim de loup
Ce n’est pas la mer à boire
Être sage comme une image
Les élèves adorent les utiliser 
dans différents contextes. Nous 
vous remercions à l’avance de 
renforcer l’utilisation de ces 
expressions à la maison. La 

langue française ça se vit aussi 

bien à l’école qu’à la maison!

Parents, enfants, familles et amis de l’école Rose-des-Vents sont venus 
visiter notre salon du livre qui s’est déroulé les 9 et 10 déc. Dernier. 
Nous avons amassé 950$ de 
livres Scholastic pour la 
bibliothèque et environ 200$ 
de ristourne des commerçants. 
Tous les profits sont allés à 
l’achat de nouveaux livres
pour la bibliothèque. 
Bravo à l’organisatrice 
Mme Shahpar Shoaï, 
au personnel et aux parents 
bénévoles qui ont travaillé fort pour la réalisation de ce bel événement!

Dictée PGL

Plusieurs classes participent à 
cette levée de fonds pour le 
développement international en 
Afrique qui sera clôturer par une 
dictée, le 9 février prochain. Un 
élève de 6e année, nous 
représentera à la finale régionale. 
Bon succès à nos élèves!  

Courrier du coeur
Le conseil étudiant représenté par 
Le parti: “Les vedettes” Alexandra 
Greidanus, Mackenzie Hill, 
Jasmine Marsan-Johnson, Alex 
Passalacqua-Main et Maxine Salaza  
organise le courrier du cœur qui 
sera livré le 12 février à l’occasion 
de la St-Valentin.

-
- Feb. 1st - March 19  Concours Plûme 

d’or, grade 3 - 6

- Beb. 2: Construction identitaire 
workshop, grade 4 - 5

- Feb. 5th:  Basketball tournement, 
grade 5

- Feb. 10th : , Open door at 6:30 pm  
“1,2,3, allons-y” at 5:30 pm

- Feb. 9th, K and gr. 6 vaccination 
Construction identitaire workshop at 
7pm (parents 4 and 6)

- Feb. 11th, Comité des partenaires at   
6h pm

- Feb. 19th ProD

- Feb. 24- March 1st Mme Massé in  
training in Montréal.

- March 1st, APÉ meeting at 7pm

- March 1- 5:  Francophonie  week

- March 2: School Assembly at 9h15 
Franco-colombien flag celebration

- March 8-12:  Spring break

Highlights...



Ateliers en construction identitaire

Le 2 février prochain, les élèves de 4e et 5e années 
assisteront à un atelier en construction identitaire 
offert par le secteur culturel du CSF. On y 
discutera de nos liens avec la culture francophone 
et de notre implication dans la communauté. La 
semaine suivante soit le 9 février à 19h,  une 
session sera offerte aux parents des élèves de 4e à 
6e année pour faire le suivi. Nous espérons que 
vous répondrez en grand nombre à cette invitation. 
S.V.P. communiquer avec le secrétariat pour 
confirmer votre présence.

Gestion de conflits entre élèves 
ous les jours, nos enfants font 
face à des conflits en classe, sur 

le terrain de jeux ou dans l’autobus. 
Cela fait  partie de la vie et 
d’apprendre à vivre ensemble. Il est 
important de leur apprendre à gérer 
cela dans la mesure du possible et 
nous, les adultes, sommes là pour les 
conseiller. Aidons nos enfants à régler 
les conflits qui les opposent en les 
habili tant à le faire sans les 
condamner. 

Alors, quel est le processus ?

En situation de conflit,  je…
- demande un temps d’arrêt pour 

prendre une grande respiration et 
réfléchir.

- discute ensuite avec mon copain du 
problème et je lui demande 
d’arrêter.

- parle de mon problème avec un 
adulte (enseignant, surveillante, 
conseillère, direction) si mon copain 
n’arrête pas.

- fais mes excuses si j’ai insulté mon 
copain ou si je lui ai fait mal.

T Nous demandons aux élèves :

- De ne pas téléphoner à la maison 
pour régler un problème. Un 
problème à l’école devrait se 
régler à l’école avec l’aide d’un 
adulte si nécessaire.

Nous demandons aux parents :

- de ne pas téléphoner à d’autres 
parents pour régler un conflit qui 
o p p o s e d e s e n f a n t s . N o u s 
apprécierions que le parent parle 
avec le titulaire pour connaître la 
nature du problème.

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

- d’informer le titulaire si le 
problème n’a pas été informé 
du problème.

Merci de votre coopération!

Rappel- En cas d’intempérie...

N’oubliez pas d’écouter une des stations radiophoniques suivantes: 
Radio-Canada au FM 97.7 et CKNW au AM 980 dès 6h30. De plus, 
un message sera envoyé aux parents par voie de courriel.

Sécurité après l’école

Afin d’assurer une meilleure sécurité, tous les élèves qui attendent 
leurs parents après 15h, devront entrer dans l’école et se rapporter au 
secrétariat de RDV et y attendre leurs parents. Cette directive 
s’adresse à tous les élèves de la maternelle à la 6e année. 

Sessions éducation à la sexualité

Les 20 et 27 janvier, nous avons tenu deux sessions 
avec les parents et les élèves. Dr. Brandy Wiebe nous a 
présenté de l’information des plus pertinentes qui 
rejoignait  aux besoins de nos élèves et qui aidera les 
parents à mieux répondre aux questions de leur enfant. 
Nous avons acheté une copie du DVD de la 
présentation « What’s happening to me? » si vous êtes 
intéressé à l’emprunter, veuillez communiquer avec la 
bibliothèque.



Nouvelles de l’école....

Levée de fonds pour Haïti

Suite au désastre qui a touché 
Haïti, les élèves ont effectué une 
levée de fonds afin de venir en 
aide aux enfants dans le besoin.  
Les élèves ont généreusement 
donné de l’argent provenant de 
leur propre tirelire!  Nous tenons à 
remercier tous les élèves pour 
leurs  dons.  Grâce à eux, l’école a 
recueillie plus de 560$.  Merci 
également aux élèves de 5ième 
année de la classe de Zohra, qui 
ont recueilli, compté et roulé tous 
les sous amassés.  La somme sera 
remis à l’organisme Médecins 
sans frontières.  Merci à tous pour 
votre générosité!

La communauté scolaire des écoles 
Rose-des-Vents et Jules-Verne a 
participé au grand rassemblement 
autochtone le 7 décembre 2009 
afin de finaliser l’entente de 
rehaussement de l’éducation 
autochtone.
Lors de cet événement, en plus des 
danses et des chants traditionnels 
présentés aux élèves, parents, 
personnels scolaires et dignitaires, 
l’école Jules-Verne s’est vue 
décernée un nom autochtone.

Entente de rehaussement de l’éducation autochtone

Concert de Noël
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Oniva

Le 22 janvier dernier, l'équipe de 
Radio-Canada était dans notre 
école pour le tournage de 
l’émission ONIVA. Ce 
programme télévisé s'adresse aux 
jeunes et a pour principaux 
acteurs les jeunes de l'Ouest 
canadien. La classe de 6e année a 
eu beaucoup de plaisir à participer 
à l'enregistrement d'un épisode 
ayant pour sujet l'écologie. On 
vous invite donc à regarder nos 
vedettes de la télé tous les 
samedis à 11h ou le dimanche à 
16h30. À noter que les épisodes 
se trouvent également sur le web à 
l'adresse suivante : 
http://www.radio-canada.ca/
regions/oniva/
(Joanie Nadeau, enseignante de 6e)



Les Olympiques: Programme d’activités spéciales
Depuis quelques semaines, notre moniteur de 
langue, M. Pierre-Luc offre des activités à 
saveurs olympiques dans les différentes 
classes. Surveillez les babillards… De plus, 
notre conseil étudiant aidé de leurs 
compatriotes de 6e année organise des 
Olympiades à l’heure du midi pour tous les 
élèves de l’école pendant les deux semaines 
olympiques.  En mars, au retour des 
vacances du printemps, toute l’école aura la 

chance d’assister à une compétition paralympique de curling 
dans les nouvelles installations du Centre Paralympique de Vancouver. Quelle expérience!
(Reproduction de d’oeuvres Haida utilisés pour les médailles olympiques, classe de Mme Danielle, 1re année)

Tournoi de basketball

Les élèves de 5e année s’entraînent 
maintenant pour le tournoi régional organisé 
par le CSF qui se déroulera le 5 février 
prochain à l’école des Pionniers, à Port 
Coquitlam. Nous leur souhaitons un bon 
succès!

La course Sun Run

Cette année encore, les élèves, les parents et même les membres 
du personnel ont la chance de participer à la course Sun Run 
sous l’équipe de Rose-des-Vents. Il s’agit d’un course de 10 km 
ou d’un «  mini-Sun Run » de 2.5 km. La course aura lieu le 9 
mai prochain. 
Nous vous invitons à inscrire votre enfant en consultant le site 
internet: www.vancouversun.com/2010sunrun/index.html

(Team registration: school) 

Nous débuterons 
l’entraînement à la fin 
mars. Nous aurons 
sûrement besoin de 
parents bénévoles à 
l’heure du midi. 
Communiquez avec 
nous si vous êtes 
disponible.

Patinage au carré Robson

En décembre dernier, des classes de 
l’intermédiaire ont profité d’une activité de 
plein air en plein centre-ville.



Division 4
- Wesley Britt Farrell
- Benjamin Fransblow
- Saphire O'Neil
- Pascale La Rivière

Division 5
- Sentia Akimana
- Catherine Blouin
- Alexandre Ladhari

Division 6
- Kyle Guillou
- Élise de Kerckhove
- Evan Wrench
- Megan Holland-MacDonald

Division 7
- Malinée Sears
- Renée Woodward
- Paul Tiberghien
- Oméga Boutin

Division 8
- Juliette Sones
- Madeleine Kirk
- Goran Maniquant

Division 9
- Sophie Dupuis
- Aïden Valente
- Owen Zeyl

Division 10
- Caelan Cahan
- Emmanuel Henry
- Chloé Tees

Division 11
- Pascale Marsan-Johnson
- Marc Bou-Jaoude
- Makena Marshall

Division 12
- Joseph Kharboutli
- Sophia Savalli
- Hannah Salcudean

Division 13
- Demitra Kryzanowski
- Cloé Seifein
- Maëlle Le Rudulier
- Dara Villeneuve
- Félix Boutin

Division 14
- Maxine Salazar
- Mackenzie Hill
- Connor Girone

Division 1
- Pierre Collet
- Lucie-Marie Fabre

Division 2
- Shae Wakabayashi
- Léonie Clark
- Michel Collet

Division 3
- Valérie Savalli
- Esmée Ko
- Kassidy Ryan

Du sushi pour le Québec

La classe des élèves de  6e à vous invite à placer votre commande de repas Sushi pour huit vendredis, du 5 
février jusqu’au 4 juin 2010. Les profits serviront de levées de fonds pour les élèves qui participent à 
l’échange SEVEC. Comme d’habitude, les commandes de Sushi seront distribuées en classe à l’heure du 
midi. (Notez que le programme des repas chauds n’offre pas de distribution les vendredis).
Pour placer la commande, veuillez consulter le site web http://rdv.hotlunches.net, avant le mardi 2 février. 
(Voir la procédure / message de l’APÉ). (27-01-10)

ors de la dernière 
assemblée le 22 
janvier, les élèves 

suivants ont été honorés 
pour leur effort 
académique, leur excellent 
comportement ainsi que 
leur bon parlé français. 
Nous tenons à les féliciter 
et leur témoigner notre 

L

Voici les récipiendaires 

pour le mois de janvier

Honneur à nos Étoiles du mois



Nouvelles de l’APÉ

Suivi de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
(AGE) du 18 janvier 2010;  Les parents de RDV 
ont approuvé la poursuite des démarches du 
dossier immobilier-transport de l'APÉ.  Le 
procès-verbal est maintenant disponible sur le 
site de l’APÉ http://aperosedesvents.com/
joomla/. Me Nicolas Martin Rouleau a accepté 
de rédiger la mise en demeure discutée lors de 
l'AGE pour la somme de $5,000.  

Me Rouleau et Pagé offriront une session 
d'information sur le droit constitutionnel aux 
Conseils d'Administrations du CSF et de la 
FPFCB le 5 février.  Me Rouleau sera à 
Vancouver à partir du 4 février et il est anticipé 
de soumettre la mise en demeure à la court 
judiciaire avant la fermeture prévue pour les 
Olympiques.

Reçus d'impôts 2009: Les parents qui ont 
contribué un don à l'APÉ en 2009 recevront par 
la poste leur reçu d'impôt en début février 2010.  
Si vous avez contribué un don à l'APÉ en 2009 
et si vous n'avez pas obtenu votre reçu d'impôt 
par la troisième semaine de février, svp 
contacter Luc à lucmorin@shaw.ca. Cette 
adresse email est protégée contre les robots 
des spammeurs, vous devez activer Javascript 
pour la voir. 

Pour commander des repas chauds ou des 
sushis, svp vous enregistrer au site Web 
https://rdv.hotlunches.net/admin/ .  Le site 
acceptera vos commandes de repas chauds 
jusqu'à la fin février pour le trimestre janvier-
mars 2010.  Par la suite, svp contacter Pia à 
piacanada@shaw.ca Cette adresse email est 
protégée contre les robots des spammeurs, 
vous devez activer Javascript pour la voir, pour 
ajouter ou modifier une commande.  

Les commandes pour les sushis seront 
acceptées sur le site Web jusqu'à trois jours 
avant la journée de distribution.  Les dates de 
distribution en février sont les vendredis  5 
et 26.  Bon appétit!

 

Important rappel!  Le programme pizza ne peut 
fonctionner que s'il y a suffisamment de parents  
qui participent et distribuent les pointes de 
pizza aux élèves.  En janvier, seulement 5 
parents furent présents lors de la journée pizza 
et la distribution à midi fut très problématique.  
Advenant une situation semblable en février, le 
programme pizza sera annulé dès le mois de 
mars et les parents seront remboursés pour les 
commandes de mars à juin 2010.  Le 
programme pizza requiert la participation de 14 
parents pour 15 minutes (11h55 à 12h10) un 
vendredi par mois.  Les prochaines dates sont 
le 12 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai et le 11 
juin.  Nous vous remercions de votre 
participation.

 

La prochaine rencontre de l'APÉ aura lieu le 
1er mars.  Un excédant budgétaire ainsi qu'une 
première ébauche du calendrier scolaire 
2010-2011 y sera présenté.  Il est apprécié de 
faire parvenir vos recommandations par écrit à 
lucmorin@shaw.ca Cette adresse email est 
protégée contre les robots des spammeurs, 
vous devez activer Javascript pour la voir. au 
plus tard 2 semaines avant une rencontre si 
vous désirez apporter une ou des questions 
aux membres le soir d'une rencontre.



Après l’effervescence des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
2010, nous nous retrouvons à 
entamer notre dernier trimestre de 
l’année scolaire. De avril à juin, 
c’est le temps pour travailler 
l ’ o r g a n i s a t i o n e t l a 
programmation scolaire de 
l ’ a n n é e p r o c h a i n e . N o u s 
p r é v o y o n s a v o i r u n e 
augmentation des effectifs pour 
l’an prochain puisque nous 
attendons un grand nombre 
d ’é lèves qu i en t re ron t en 
maternelle.

Le deuxième  bulletin formel a 
été distribué vendredi passé. Je 
profite de l’occasion pour féliciter 
les élèves pour tous les efforts 
accomplis au cours du deuxième 
trimestre et aussi remercier les 
parents de votre soutien 
indispensable à la maison.

Bon mois d’avril!
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R  respect !

D dépassement de soi                

V vivre en français

    

    Sentez"vous 

       le printemps?

  

    Cerisier en fleurs, classe Mme Brigitte.

Mot de la directrice... .

- 2-5 avril: Congé de Pâques

- 6 avril: Rencontre de l’APÉ à 
19h  

-  9 avril: Congé pour les 
maternelles

- 10 avril: Oniva à 11h

- 11 avril: Oniva à 16h30

- 14 avril: Journée anti-intimidation  

- 15 avril: Concours d’art oratoire

- 16 avril: Pizza partage 

- 21 avril: Journée de la Terre

- 28 avril: Théâtre de la 16e

- 3 mai: Photo d’école

Dates importantes....



Concours d’art oratoire
Les élèves de 4e à 6e année ont 
commencé à se préparer pour le 
concours d’art  oratoire. La finale 
au niveau de l’école aura lieu le 
jeudi, 15 avril à 9h. Vous êtes tous 
invités à venir encourager nos 
jeunes orateurs.  

La finale provinciale se tiendra à 
l’Université Simon Fraser, Campus 
Surrey,  le 8 mai prochain. Nous 
leur souhaitons bonne chance aux 
d e u x é l è v e s q u i n o u s 
représenteront.

100 jours d’école, ça se fête!
Le 18 février, plusieurs classes ont 
souligné cet important événement.

Nouvelles de l’école...
Rencontre bien spéciale...

Le 22 février dernier, nos élèves 
de 5e et 6e année ont assisté à 
u n e r e n c o n t r e a v e c u n e 
infirmière, Mme Kirby Pickard 
qui est venue leur parler de son 
expérience d’aide en Haïti. En 
effet, Mme Pickard a présenté 
des photos, animées d’une 
discussion au sujet de son travail 
a v e c l ’ o r g a n i s a t i o n 
internationale CECI. Les élèves 
ont été très intéressés et touchés 
par cette rencontre.

 La dictée PGL

Nous tenons à féliciter Maya 
Parker, 6e année qui nous a 
représenté le 4 mars dernier à la 
finale régionale de la dictée PGL. 
Bien que Maya n’est pas remporté 
la 1re place, elle a démontré 
beaucoup de persévérance et de 
courage en participant à cet 
événement. Bravo Maya! 

Photos de famille
Vous avez reçu une invitation pour 
participer à une soirée photos de 
famille, lundi le 19 avril de 17h à 
21h (rendez-vous de 15 min.). Si 
vous êtes intéressé, veuillez 
compléter le coupon au bas de 
l’invitation et le retourner à l’école.

- April 2nd - April 5th: Easter

- April 6th: APÉ meeting at 19h00  

- April 9th: Kindergarden holiday

- April 10th: Oniva at 11h00

- April 11th: Oniva at 16h30

- April 14th: anti-intimidation day  

- April 15th: Concours d’art 
oratoire grade 4-6

- April 16th: Pizza sharing 

- April 21th: Earth day

- April 28th: Théâtre de la 16e

- Mai 3rd: School picture

Highlights...

Échange culturel SEVEC-6e
Cette semaine, RDV est heureux d’accueillir les 22 élèves du Québec qui nous visiteront du 21 au 29 mars. Nos 
élèves iront à leur tour visiter leur classe jumelle à Montréal du 10 au 18 juin prochain ! 
Quelle belle expérience culturelle!

Tapez pour saisir le texte



Division 4
-Anya Goodwin
- Amélie Paul
- Kyla Filmon
- Guillaume Goudie

Division 5
- Katherine Townson-Carolan
- Dominic Passalacqua-Main
- Kalil Gaudreau-Husegood
- Théa Morgan-Boucher

Division 6
-Cameron Andres
- Elodie Doumenc
- Gift Astrida
- Léandre Plouvier

Division 7
- Miles Moore
- Erika Delorme
- Sophie Pavey
- Marie Poisson

Division 8
- Tessa Wiehr
- Sacha Peltier
- Nicolas Histed

Division 9
- Sebastian Dodds-Espinel
- Patrick Villeneuve
- Owen Zeyl
- Madison Jumeau
- Talia Friedman

Division 10
- Arthur Blouin
- Eduardo Rivera
- Altiana Maniquant

Division 11
- Hugo Shink
- Matthew Heald

Division 12
- Ennio Moreau
- Grace Kimuemme
- Aimée Kennedy

Division 13
- Jonathan Hélias
- Samuel Leroux
- Julian Delorme

Division 14
-Sophie Vogel Nakamura
- Jasmine Marsan-Jonhson
- Yassine Seqqat Dakhama

Division 1
- Pierre Collet
- Sterling Cioban

Division 2
- Diego Mesnil
- Amielle Ko

Division 3
- Charlotte Quan-Legault
- Rain Artico
- Samuel Adam

ors de la dernière 
assemblée le 19 mars, 

les élèves suivants ont été 
honorés pour leur effort 
académique, leur excellent 
comportement ainsi que 
leur bon parlé français. 
Nous tenons à les féliciter 
et leur témoigner notre 
fierté.  

L

Voici les récipiendaires 

pour les mois de février/

Honneur à nos Étoiles du mois

   

mars:

Bienvenue M. François Lévesque!

Notre nouvel enseignant de musique #maternelle à 3e année$, M. François Lévesque débutera ce lundi.  

Nous lui souhaitons la bienvenue à RDV!

Bon congé M. Guy!

M. Mainville, notre cher surveillant, va nous quitter temporairement pour prendre un congé parental 

jusqu’à la fin juin. Nous lui souhaitons beaucoup de beaux moments avec son nouveau"né, Tristan! 



Le coin des Arts

Atelier d’arts

Les élèves de la maternelle à la 6e 
année réaliseront  de nombreux 
projets d’arts d’ici la fin du mois 
d’avril. Mme Lori Bagneres, 
a r t i s t e , p a r t a g e r a s e s 
connaissances et  habiletés avec 
les enseignants et leurs élèves leur 
p e r m e t t a n t d e c r é e r d e 
magnif iques œuvres . Nous 
remercions tous les membres du 
personnel et les parents bénévoles 
impliqués .

Le 19 mars, la chorale s’est produite à la 
bibliothèque municipale de Vancouver 
lors de l’événement de la journée de la 
francophonie dans le cadre des Rendez-
vous de la Francophonie. De plus, la 
chorale a chanté à l’aéroport ce mardi 
dans le cadre d’un programme spécial 
afin d’accueillir les touristes pour 
Vancouver 2010 . Les 31 choristes nous 
ont vraiment fait honneur et ils ont très 
bien représenté RDV. Nous les 
félicitons! Un bravo spécial à Mme 
Myriam Copin, la directrice de la 
chorale.

La chorale des Vents

Spectacle Vazzy!

Lors de l a s ema ine de l a 
francophonie, nous avons reçu la 
troupe VAZZY composée de 
Suzanne Leclerc et Brin Wilkin . 
Ils nous ont  présenté un spectacle 
d e m u s i q u e e t d e d a n s e s 
traditionnelles bien rythmés et  fort 
diversifiés!. Les élèves ont pu 
chanter et apprendre différentes 
anecdotes historiques décrivant la 
vie du peuple canadien-français à 
l’époque de la colonisation. De 
plus, dix instruments de musiques 
leur ont été présentés dont les 
cuillères, la guimbarde et le lute. 
Ce spectacle a ravi tous les 
auditeurs de la communauté 
scolaire de Rose-des-Vents, les 
petits comme les grands!

 

Oniva

L’automne dernier, les élèves de 
la 6e année ont participé au 
tournage de l’émission  jeunesse 
“Oniva”. L’épisode auquel nos 
élèves ont participé ayant comme 
thème l’écologie, sera diffusé le 
samedi 10 avril à 11 h. ainsi que 
le dimanche 11 avril à 16h30.

Festival du cinéma 
québécois et francophone

Dans le cadre du 16e rendez-vous 
de la francophonie qui s’est 
déroulé du 1er au 12 mars, nos 
élèves ont eu la chance de 
visionner deux films à l’affiche: 
“Max et co.” ainsi que  “Les 
courts métrages de Rimouski”. 
Deux présentations qui ont 
énormément plu à nos élèves.



Sport à l’honneur
Rétrospective - Vancouver 2010 !!!

10 février: RDV a été invité au grand rassemblement 
haïtien organisé par la ville de Vancouver à la 
demande du bureau de la Gouverneure générale à 
l’occasion du passage de son excellence Michaëlle 
Jean. James Wallace et Anna Stephenson, élèves de 
5e année ont représenté l’école. Ils ont bien 
impressionné la Gouverneure générale en lui 
annoncant que l’école avait fait  une levée de fonds 
de 713$ à l’intention de Médecins sans frontière – 
Haïti.

12 février: Le passage de la flamme fut certainement 
un moment mémorable  Nous étions nombreux à 
encourager nos athlètes olympiques hier lors du 
passage de la flamme. 

15-25 février: Pendant les olympiques, le conseil 
étudiant aidé d’élèves de 6e année, ont organisé 
plusieurs activités sportives à l’heure du midi pour 
souligner ces deux semaines mémorables.

18 mars:  Toute l’école a assisté à un tournoi de 
Curling en chaise roulante au Centre paralympique 
de Vancouver. Ce fut une expérience inoubliable 
pour tous. Allez voir sur le site Internet du CSF, 
plusieurs photos de l’événement y  sont affichées. 
Merci aux 25 parents qui nous ont accompagnés!



Compétition régionale de basketball

Le 4 mars dernier, 24 élèves de 5e et 6e année ont 
participé à la compétion régionale qui s’est déroulée 
à l’école Les Pionners de Maillardville. Nous tenons 
à les féliciter pour leur belle participation et un 
bravo tout spécial à nos deux équipes féminines qui 
ont remporté la 1re place.

Merci à notre entraîneur Kathryn Pedersen pour les 
avoir si bien préparées! 

La course Sun Run

L’École Rose-des-Vents a une équipe inscrite à la 
course annuelle SUN RUN de Vancouver qui aura 
lieu, dimanche, le 9 mai 2010. Tous les élèves et les 
parents qui sont intéressés peuvent s’inscrire et 
participer à la course (voir document ci-joint).  La 
course est adaptée à tous les niveaux, vous pouvez 
courir ou marcher le 10km ou faire le Mini Sun Run 
de 2.5km.  Plusieurs activités seront organisées pour 
les enfants à BC Place, avant et après course. Nous 
espérons que vous répondrez en grand nombre à 
cette invitation! Pour vous inscrire, veuillez suivre 
les étapes ci-dessous:

1.  Allez au site www.sunrun.com et appuyez                                
sur  “Click here to register now” 

2.  Choisissez: I am registering 
as*  SCHOOL TEAM MEMBER

3. Sélectionnez la course de votre choix 
    I am entering: *  
   10K Sun Run 
   (T-shirt avec Ecole Rose-des-Vents)
   2.5K Shaw Mini Sun Run    
   (T-shirt à colorier)
   2.5K Shaw Mini Sun Run escort 
   (gratuit et sans T-shirt)

4.  Complétez le numéro de l’équipe:
     My team number is: * 8452

5.  Remplissez le formulaire d’informations 
   personnelles pour compléter votre inscription.

Connaissez-vous cette personne?

Sport à l’honneur
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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 10 avril 2012  
 

Bon retour à tous, 
 

Une grosse semaine s’annonce même si elle n’a que quatre jours.  Avec ce 
mémo vous recevez plusieurs documents importants dont certains qui sont 
à compléter et à retourner à l’école dès que possible.  Voici la liste des 
documents inclus avec le courriel : 
 

1- Fiche d’intentions 2012-2013 : Afin de préparer une première 
ébauche de l’organisation scolaire 2012-2013, nous avons besoin de 
savoir quels élèves seront de retour.  Nous vous prions de compléter 
la fiche d’intentions et de nous la retourner avant le 27 avril.  Si 
vous êtes toujours indécis vous pouvez l’indiquer sur la fiche. 

2- Fiche d’historique de classement : Cette fiche servira à documenter 
le cheminement scolaire de tous les élèves et nous permettra de 
faire un classement plus équitable.  Vous n’aurez qu’à la compléter 
une fois cette année car nous nous chargerons de les mettre à jour 
à partir de septembre prochain. 

3- Annonce et inscription pour une soirée de gardiennage et soirée 
sportive : Les parents de 6e année organisent une levée de fonds 
pour le projet Strathcona.  Toute l’information se trouve sur les 
documents en pièce jointe au courriel.  

4- Information et inscription au concours MATHÉMATICA : Une lettre 
qui explique le concours avec un formulaire d’inscription. 

 

Cette semaine… 
! 10 et 11 avril : vérification des têtes (poux) pour tous les élèves 
! 11 avril : (10h45) pratique de tremblements de terre 
! 12 avril : tournoi de volleyball pour les élèves de 5e/6e sélectionnés 

à l’école André-Piolat. 
! 13 avril (am) : spectacles de talent 
! 13 avril (AM) : classe de Zohra à l’expo science de UBC 
! 20 avril spectacle de marionnettes (M à 3) 



À venir… 
! Lundi 16 avril (19h) Rencontre de l’APÉ 
! Mercredi 18 avril… concours mathématica 
! Jeudi 26 avril… photos de classe, photo panoramique, photo des 

finissants. 
! Vendredi 27 avril… CONGÉ pour les élèves, journée pédagogique 
! 7 au 9 mai les élèves de 3e sont au camp de plein air de 

Brackendale. 
! Mardi 8 mai (18h) rencontre du comité des partenaires 
! Lundi 14 mai 10h45… pièce de théâtre présentée par le théâtre La 

seizième (M à 6) 
 

Retards et absences…  deux petits rappels pour vous 
 

1- Il est très important d’aviser l’école ainsi que la compagnie 
de transport si votre enfant est absent, quelque soit la 
raison de l’absence.  Dans le cas où votre enfant est malade 
nos vous prions de nous aviser de la maladie ce qui nous 
permettra de voir s’il y a des virus qui se propagent et d’en 
informer notre communauté ou tout au moins la classe 
affectée. 

2- Les retards en classe sont très dérangeants et beaucoup 
trop fréquents à cette école.  Nous comprenons qu’il puisse y 
avoir des délais à l’occasion, des rendez-vous ou des 
problèmes de circulation mais ces retards sont rares.  Par 
respect pour l’enseignant.e, les autres élèves de la classe et 
pour éviter d’interrompre les activités de classe nous vous 
prions de faire en sorte que vos enfants soient ponctuels… 
après tout la ponctualité est une qualité essentielle à la 
réussite dans la vie. 

 

MERCI À TOUS NOS PARENTS QUI SE PRÉSENTENT À L’ÉCOLE 
DE TOUJOURS PASSER PAR LE SECRÉTARIAT DE ROSE-DES-
VENTS… même si vous devez vous rendre à une classe dans l’aile de 
Jules-Verne. 
 



éalisez-vous qu’il ne 
reste que 7 semaines d’ici 
la fin de l’année scolaire. 

Ces semaines seront chargées 
d’activités (sorties de classe, 
école de plein air Brackendale, 
é c h a n g e 6 e a u Q u é b e c , 
spectacles, journée sportive, etc.). 
De plus, pendant le mois de mai, 
toute l’école participe au Grand 
Défi Pierre Lavoie: Lève-toi et 
bouge!

Les mois de mai et juin sont aussi 
la dernière manche de l’année 
scolaire. Pour un enseignant, le 
dernier trimestre représente un 

bon temps pour intégrer, réviser 
et raffiner les apprentissages qui 
ont place tout au long de l’année 
scolaire. Nous apprécions votre 
support à la maison.

Au niveau de l’école, le mois de 
mai c’est le temps de remettre à 
jour notre plan de réussite 
scolaire qui a comme thème 
principal, la communication 
orale. En effet, le personnel de 
l’école ainsi que le comité des 
partenaires font présentement le 
point sur les grands objectifs 
2009-10 et discuteront les 
grandes visées pour 2010-2011.

Bullet in  mensuel ,  no  6

École Rose-des-Vents
If you cannot read this Bulletin and there is no one to help you at home, please do not hesitate to call the school.

B U L L E T I N  D U  7  M A I  2 0 1 0

R  respect !

D dépassement de soi                

V vivre en français

Mot de la directrice... .

R

- 7 mai, Remise du 2e bulletin informel

- 14 mai, Pizza partage (dons pour la 
Boussole)

- 20 mai, Expo-Art

- 21 mai, Journée pédagogique - congé      
pour les élèves

- 24 mai, Fête de la reine Victoria 
(congé pour tous)

- 26 mai, Thé des bénévoles à 12h30

- 31 mai au 2 juin, élèves de 3e année à 
Brackendale

- 1 juin, Réunion de l’APE

- 10 au 18 juin, échange 6e au Québec

- 11 juin, Pizza partage (dons pour la 
Boussole)

- 11 juin, Assemblée des étoiles, Div. 9 
à 14 - 9h00,  Div. 1 à 8 - 9h40

-
- 21 juin, Journée sportive

- 25 juin, Graduation des 6e

Dates importantes....

Highlights...

Bon mois de mai.. 

Bonne fête 

des mères !



Nouvelles de l’école...

Semaine de la  Terre

2e bulletin intérimaire

Aujourd’hui (vendredi), vous avez 
reçu le deuxième bulletin 
intérimaire de votre enfant. Ce 
bulletin donne un aperçu global 
sur les habitudes de travail et le 
comportement de votre enfant. Si 
vous désirez rencontrer un.e 
enseignant.e, veuillez 
communiquer avec le secrétariat 
de l’école pour prendre rendez-
vous.
*S.V.P. NE PAS OUBLIER DE 
RETOURNER À L’ÉCOLE LE 
BULLETIN INTÉRIMAIRE SIGNÉ 
AU DÉBUT DE LA SEMAINE 
PROCHAINE*

Du 19 au 23 avril, les élèves ont participé au concours de collations / 
repas sans déchet. Chaque jour, nous avons compté le nombre d’élèves 
par classe qui apportaient des collations et des lunchs sans déchet.
Félicitations aux classes de Mme Shahpar/Anne-Marie, Estelle, Mylène, 
Caroline et Lilan qui se sont méritées un super prix, des fleurs à planter. 
Nous espérons que les bonnes habitudes de recyclage continueront chez 
nos élèves.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- May 7th, mid-term report card

- May 14th, Pizza day(donations for La 
Boussole)

- May 20th, Expo-Art

- May 21st, Professionnal day (day off 
for the kids)

- May 24th, Victoria Day, (day off for 
the kids and the staff)

- May 26th, Tea for the volunteers at 
12:30 pm

- May 31st to June 2nd, Grade 3 to 
Brackendale

- June 1st, Parent association meeting

- June 10th to 18th, Grade 6 in Quebec

- June 11th, Pizza Day (donations for 
La Boussole)

- June 11th, Assemblée des étoiles, Div. 
9 à 14 - 9h00,  Div. 1 à 8 - 9h40

-
- June 21th, Sports Day

- June 25th, Graduation day for the 6th 
graders

Highlights...

Le grand Défi Pierre Lavoie

Le Grand Défi a débuté cette 
semaine (3 mai). Votre enfant a 
reçu un carnet pour y inscrire le 
nombre de cubes énergie qu’il 
accomplit chaque jour. Vous 
pouvez participer aussi en faisant 
de l’exercice avec votre enfant. En 
effet, l’enfant additionne les cubes 
énergie de toute sa famille! 
Chaque semaine, l’élève qui 
accumule le plus de cubes énergie 
recevra un T-shirt commémoratif. 
À la fin du défi, l’école qui amasse 
le plus grand nombre de cubes 
énergie recevra une somme 
d’argent pour l’organisation d’un 
événement sportif pour toute 
l’école. Nous comptons sur vous ! 
Vous êtes capable de relever le 
Grand Défi! 

Photos de famille

Plusieurs familles ont bénéficié de 
la session de photos de famille qui a 
eu lieu le 19 avril.
Merci pour votre participation qui a 
permis à l’école d’amasser la 
somme de 180$. 



Échange culturel SEVEC

Du 21 au 29 mars dernier, RDV a accueilli les 22 
élèves du Québec qui participent au programme 
d’échange. Pendant leur séjour de 9 jours, nos 
élèves de 6e année jumelés à leurs échangistes de 
Montréal ont véçu une expérience inoubliable. 

Une des activités marquantes a certainement été le 
voyage à Victoria et la visite des édifices du 
parlement provincial.

long time ago, on a very snowy 
day, in a small cave, a baby bear 

starved. The momma bear did all she 
could to feed her cub, but there were 
no prey outside and the lake was 
frozen. She tried to feed him snow, but 
it wasn’t filling enough.

There was no hope. But then, 
the momma bear heard a clicking 
sound up in a tree, and saw a squirrel. 
‘Oh, dear squirrel, could you come 
down for a minute?’ momma bear 
asked, trying to make the squirrel come 
down so she could give him to her cub. 
But the squirrel was not convinced. 
‘No, why should I? You’ll just eat me.’ 
Momma bear growled in frustration. 
What could her cub eat?

Just then, she heard a chirping 
sound up in a tree, and saw a bird. ‘Oh, 
dear bird, please come down for a 
minute’, momma bear said as she tried 
to convince him to come down so she 

Nouvelles de l’école

A

He cringed because of the 
horrible taste but he was 
starving so he ate it. Then he 
survived through the night. And 
that’s how the bear lost her tail.
he bear lost his tail.

The End

“How the bear lost her tail”

par Natalie Weder, div. 13

Avril, le mois idélire

Dans le cadre de l’événement « Idélire », nous avons reçu la visite d’une 
illustratrice, Mme Ninon Pelletier et d’un auteur M. François Gravel. Tous les 
élèves de la 1re à la 6e année ont bénéficié de cette visite.  Merci à notre 
chère bibliothécaire, Mme Shahpar pour l’organisation de ce bel événement.

could eat him.  But the bird did not 
fall for it. ‘No, why should I? 
You’ll just eat me.’ And the bird 
flew off.

The momma bear growled. She 
needed to feed her cub. Then she 
got an idea. She knew it wasn’t a 
really good idea, but it was that or 
her cub dies. So she it off her tail! 
She let out the pain in a little yelp 
then gave her tail to her cub. He 
stared at it for a few seconds, then 
licked it.

Dans le cadre du cours d’anglais, une 
élève de 5e année vous présente une de 
ses productions écrites:



Nouvelles de l’école

Concours d’art oratoire 
Le 15 avril dernier, se déroulait la 
finale du concours d’art oratoire au 
niveau de l’école.  Nous félicitons tous 
les finalistes pour la qualité des 
discours présentés.  Une mention 
spéciale aux élèves suivants qui sont 
arrivés premiers dans leur catégorie : 

• !  Lorraine Fabre (4e) 

• !  Colette De Kerckhove (5e)

• !  Sébastien Charest (6e)

Les trois finalistes de la catégories 6e 
année (Sébastien Charest, Maxine 
Salazar et Anisa Coté) iront nous 
représenter à la finale provincial qui se 
déroule à Surrey SFU le 8 mai 
prochain. Nous leur souhaitons bon 
succès!

Cercle canadien de Vancouver

Bienvenue à bébé Félix!
À notre grande surprise à tous, 
Mme Marilou a donné naissance 
à un beau garçon, le 4 mai 
dernier. 
Le petit Félix, né deux mois avant 
son temps, se porte bien.
Félicitations aux nouveaux 
parents!

Journée anti-intimidation!
Le 14 avril, tout le Canada se 
ralliait au mouvement 
international pour dénoncer 
l’intimidation dans nos écoles. 
Tout le monde à RDV a été invité 
à porter des vêtements “rose” 
pour l’occasion. Plusieurs ont 
répondu à l’appel…

Au revoir... et merci!

Nous tenons à remercier nos deux 
stagiaires, Catherine Nadeau et 
Kathy Lepage pour tout le travail 
accompli lors de leur séjour de 
deux mois parmi nous.

Nous leur souhaitons un bel 
avenir dans le domaine de 
l’enseignement!

Le 15 avril dernier, six élèves de 6e année de 
RDV ont eu le privilège de se joindre à quelques 
500 autres jeunes de la province pour s’entretenir 
en français avec une architecte de renommée 
internationale Mme Phillis Lambert. 

De plus, ils ont eu la chance de faire la 
connaissance du commissaire aux langues 
officielles, M. Graham Fraser. Ce fut un bel 
événement! Merci à M. Johnson pour avoir 
accompagné le groupe. 

    



Division 10
- Yulianna Holowaty
- Manon Plouvier
- Nikola Jovovic
- Brendan Li
- Ishami Rulinda

Division 11
- Gabrielle Kowalchuk
- Colleen Wrench
- Bryan Woodward
- Mika Tremblay
- Trésor Kimwemwe
- Jean-Luc Christie

Division 12
- Laurence Pureza-Dagenais
- Maximilian Nobell-Cluff
- Evelyne Piret

Division 13
- James Wallace
- Liam Stewart
- Liam Bacon
- Liam Blais
- Dyson Bissonnette

-

Division 14
- Joshua Friedman
- Brigithe Ahimana
- Alex Passalacqua-Main

Division 4
- Yahia Amin
- Tali Flimon
- Luca Lebesnerais
- Simon Zeyl

Division 5
- Marie-Sophie Crétu
- Marcus Guay
- Claudia Patenaude
- Sophie Piret

Division 6
- Mason Enemark-Mullie
- Tayler Cormier
- Anjali Côté

Division 7
- Amadéa Charest
- Al Aref Helal
- Alexandre Royer
- Yannick Schieve
- Victoria Wong

Division 8
- Laetitia Perrigaud
- Renée Laberge
- Maximilian Borowski

Division 9
- Kiona Ray
- Anaïs Caloren
- Sarah Gauthier
- Harris Goold

Division 1
- Olivier Klovance
- Cassandra Dubuc
- Yuuna Shink
- Sabina Touchette
- Gillian Helliwell
- Bianca Germann

Division 2
- Lovisa Desjardins
- Chloé Arsenault
- Iliad Mirabbasi

Division 3
- Hugo Suk
- Joshua Glasroth
- Caroline Marter
- Naomie Matsuo

 Victoria

Les élèves de 5e année ont pris part à une journée culturelle bien remplie ce 
23 avril dernier. Ils ont particulièrement bien apprécié la visite du parc 
Beacon Hill, de la petite ferme du parc, de l'Académie Ste-Anne, du musée 
royale de la Colombie-Britannique ainsi que du Parlement de la province. 
Les élèves se sont également bien régalés au restaurant Old spaghetti“ 

Factory”!  Nous remercions tout spécialement les parents qui nous ont 
accompagné pour cette très longue journée!

ors de la dernière 
assemblée le 7 mai, 
les élèves suivants ont 

été honorés pour leur effort 
académique, leur excellent 
comportement ainsi que 
leur bon parlé français. 
Nous tenons à les féliciter 
et leur témoigner notre 
fierté.  

L

Voici les récipiendaires 

pour le mois d’avril

Honneur à nos Étoiles du mois



Exposition d’art visuel

Le 20 mai prochain en soirée 
(18h-20h), nous aurons le plaisir de 
célébrer les arts visuels à l’école 
Rose-des-Vents. Venez admirer les 
trésors d’art que nos élèves ont 
créés tout au long de l’année 
scolaire!  L’école Jules-Verne 
quant à elle, organise une 
exposition d’art le 13 mai 
prochain. Vous êtes les bienvenus à 
y assister !

Childrun - Rappel

Nous aurons une représentation de RDV à la 
“Childrun”. Nous vous invitons à appuyer 
l'hôpital des enfants en participant en famille 
à cette course de 1 ou 5 km qui aura lieu 
dimanche le 6 juin. Le départ et l'arrivée se 
feront dans le stationnement de l'hôpital, 
tout près de notre école. Voici le lien Internet 
pour vous y inscrire: http://bcchf.kintera.org/
faf/home/  Au plaisir de courir avec vous.

Athlétisme

Cette année, le conseil scolaire organise pour le Grand 
Vancouver, une rencontre d’athlétisme le 13 mai prochain à 
Coquitlam, au stade Perry. RDV va y participer avec une 
représentation de 49 élèves de la 3e à la 6e année dans les 
disciplines suivantes: Lancé du disque, lancé du poids et la 
course (100, 200, 400 et 800 mètres). Nous sommes très 
enthousiastes de pouvoir prendre part à cette première journée 
d’Athlétisme organisée par le CSF. Venez encourager nos 
athlètes!

La course Sun Run

Cette année, nous serons une équipe 
de 54 coureurs/marcheurs qui 
représentera Rose-des-Vents lors de 
la Sun Run, ce dimanche (9 mai) . 
Certains vont courir/marcher 2,5 km, 
d’autres vont relever le défi du 10 
km. Quel accomplissement! Bravo à 
Mmes Marie-Hélène et Jacinthe pour 
la coordination de cet événement !

Le coin des arts

Artiste en résidence
On a terminé le mois d’avril avec 
des cours d’art visuel pour tous les 
élèves de l’école. Les cours offerts 
par Madame Lori Bagnerès ont 
mené les élèves à développer leur 
imaginaire, à mettre en œuvre leur 
talent naturel et à s'investir 
artistiquement.

Théâtre à l’honneur

La troupe de théâtre de La 
Seizième a présenté aux élèves 
de 3e à 6e année la pièce 
“Comment devenir parfait en 3 
jours”.  Cette présentation, en 
plus d’avoir été bien amusante, 
a permis aux élèves et aux 
enseignants de réfléchir sur les 
thèmes de l’enfance, du rêve et 
de l’imperfection!

Sports à l’honneur !
Journée sportive du 21 juin 2010

Nous aurons besoin de beaucoup 
de bénévoles pour le bon 

déroulement de cet événement.  
N’hésitez pas à nous aviser si vous 

êtes disponible.  Merci !



Nouvelles de l’APÉ

Ex"team
In the context of an educational component 

established this year with the school, your 

Parent Association would like to invite non-

francophone parents to participate to a free 

workshop on May 12th at 6:30pm in the 

Jules-Verne library.  The Ex-team workshop is 

offered by the Fédération des parents 

francophones de la C.-B. (FPFCB) and will look 

at the challenges faced by a non-francophone 

parent as well as some solutions to them.  

The workshop is for non-francophone parents 

and will be in English.  To attend, please send 

an email at lucmorin@shaw.ca with the 

participant's name and Ex-team in the title.  

The workshop is anticipated to end at 8:30 

pm and a snack will be offered during a break.  

Please register early as we have to confirm 

the number of attendees to prepare.

 

Dans le cadre du volet éducatif établi cette 

année avec l’école, votre association de 

parents lance une invitation aux parents non-

francophones à participer à un atelier gratuit 

le mercredi 12 mai à 18h30, dans la 

bibliothèque de l'école Jules-Verne.  Cette 

atelier s'intitule Ex-Team, est offert par la 

Fédération des parents francophones de la C.-

B. (FPFCB) et offrira un regard sur les défis 

auxquels font face les parents non-

francophones ainsi que des solutions à ceux-

ci.  L'atelier est uniquement pour les parents 

non-francophones et sera offert en anglais.  Si 

vous désirez y participer, svp vous inscrire en 

envoyant un courriel à lucmorin@shaw.ca avec 

le nom du parent participant et en 

mentionnant dans le titre Ex-team.  

L'atelier est prévu de finir à 20h30 et 

offrira quelque chose à grignoter lors de 

la pause.  S.v.p. vous inscrire tôt pour 

faciliter notre préparation.

Terrain de jeu amélioré

La semaine passée, un groupe de parents a 
entrepris des travaux dans les cours d’école afin 
d’améliorer les terrains de jeux (cour primaire et 
intermédiaire) en gazonnant et en peinturant les 
structures métalliques.
Nous tenons à remercier ces parents qui se sont 
portés volontaires. Nous avons maintenant grâce à 
eux une cour plus verte et plus agréable pour nos 
élèves! 

Merci à Luc Morin, Eric Dagenais, Nancy Gioia, 
David Legault, Tracy Leroux, Camil Dubuc, 
Véronique Gauriot Williams, Andre Kolber, 
Frederic Gonzalez, Doug Paul, Michel Trottier, 
David Wilkinson, Guita Guigaate (employée du 
service de garde), Evelyne Piret, Emily Wilkinson 
et Hélène Coté.



Info Communauté

Express du Pacifique

Saviez-vous que l'Express du 
Pacifique, le journal 
communautaire francophone de la 
C.-B., offrait aux élèves et leur 
famille un abonnement à prix 
réduit. Si intéressé.e téléphoner au 
(604) 736-3734 

Programme “Summer Reading Club” à VPL en français

La chorale du Pacifique

La chorale des Échos du 
Pacifique organise un concert au 
théâtre Jules-Verne le dimanche 
16 mai à 14h30. C'est un méli-
mélo de tout un assortiment de 
chansons (voir affiche en 
attachement), la plupart venant de 
notre merveilleuse culture 
francophone. Si intéressé.e, les 
billets peuvent être achetés à la 
porte ou chez Sophia's books.

Clan

Petit rappel que les élèves du CSF 
de 5 à 79 ans ont l’opportunité de 
s’inscrire à un camp d’été en 
français!

En juillet et août, le CLAN à 
Powell River organise une variété 
de camps dont un camp familial 
avec enfant à partir de 5 ans et des 
camps pour jeunes de 10 à 19 ans, 
dont un camp « apprenti 
moniteur ». Si intéressé.e, aller 
visiter : www.clan-csf.ca

Programme « Summer Reading Club » à VPL en français…

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

A partir du 19 juin 2010, la bibliothèque municipale de Vancouver (VPL) invite tous(tes) les jeunes 
intéressé(e)s aux nouvelles lectures ou à la recherche d'une activité tranquille et détendue, à venir en personne 
s'inscrire au programme à l’une des 22 annexes de la Bibliothèque municipale de Vancouver.
Prenez note! Saviez-vous que VPL comprend 3 sites dotés d'une collection francophone approfondie et 
cataloguée aux annexes suivantes: Centre-ville, Kitsilano, et Renfrew. D'autre part, des collections de petite 
envergure qui ne sont pas dans le catalogue, se trouvent à Firehall, Fraserview, Hastings, Kensington, et West 
Point Grey. Là, vous pouvez fureter à votre guise pour dénicher les trésors qui s'y cachent. Et… de poursuivre 
vos lectures en Français durant l’été. Il y a de tout pour tous. Bonne lecture! Corinne Thiriar, Libraire Children's 

Services - French collection

(corinne.thiriar@vpl.ca)

    

Camp francophone

L’école Anne-Hébert organise 
pour les élèves des camps 
francophones pendant l’été. 
Si intéressé, veuillez 
communiquer avec l’école 
(604-713-4858).


