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Des élèves de la 1ère année 
pédalent à vive allure au 
deuxième étage de La Grande 
Caravane du Défi Pierre Lavoie.

INFO RDV
3 octobre 2010

École Rose-des-Vents

5445 rue Baillie, 
Vancouver,C.-B.
V5Z 3M6
Tél.:604-267-9022
www.rosedesvents.
csf.bc.ca

ÇA BOUGE À ROSE-DES-VENTS!!
Toute une semaine d’activité physique à Rose-des-Vents! La Grande Caravane du Défi Pierre Lavoie en a fait suer 
plusieurs :-) Course/Marche Terry FOX - Un total de 627,2 km!!! WOW! BRAVO!!

Lève-toi et bouge! Et bien c’est ce 

que tous nos élèves ont fait la semaine 

dernière et les  cubes-énergie se sont 

allègrement accumulés. 

Après une assemblée électrisante 

dans le théâtre, chaque classe de 1ère 

à 6e année a participé à une visite bien 

stimulante de La Grande Caravane: jeu 

virtuel au premier, pour réviser les 

notions de bonne nutrition du Guide 

alimentaire, et bicyclette à l’étage pour 

bien bouger!

Et jeudi, c’était le rendez-vous 

annuel de toute l’école Rose-des-

Vents, au parc Meadows, pour la 

course/marche Terry Fox. Grand merci 

à Mme Jacinthe Gauthier qui a 

coordonné cet événement et aux 

parents  et membres du personnel qui 

ont encouragé tous  les  élèves  à 

relever ce défi. Le chaud soleil 

d’automne était aussi bien apprécié! 

L e s  é l è v e s  o n t r e ç u d e 

l’information à apporter à la maison 

vendredi dernier, pour inciter les 

familles  à  faire un don pour la cause 

Terry Fox, malheureusement nous 

avons manqué de dépliants  pour 

certaines  divisions. Vous pouvez faire 

un don, si vous  le désirez, sur le site 

officiel : http://www.terryfox.org/ 
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 FRAIS SCOLAIRES

Vous recevrez sous peu une liste de frais scolaires 
pour l’année. Les coûts, cette année, seront attribués, 
selon les besoins requis dans chaque classe.   Seuls 
les coûts spécifiques aux  effets utilisés par votre 
enfant seront chargés. De plus, vous serez sollicités 
pour une contribution aux sorties, dans les 
formulaires de permission envoyés avant chaque 
sortie. Ainsi nous espérons répondre à un besoin 
d’équité, plutôt que d’égalité, et réduire autant que 
possible les frais en ces débuts d’année, souvent 
onéreux pour les familles.

À VENIR:

Rencontre de l’Association des parents de RdV,  
le mardi 12 octobre, à la bibliothèque de Rose-des-
Vents, à 19h00.

PAC meeting, on Tuesday, October 12, in the 
library of Rose-des-Vents school, at 7:00 PM.

PHOTOS INDIVIDUELLES

Apportez votre plus 
beau sourire, mardi 5 
octobre, pour notre 
photographe.
Chaque classe sera 
appelée consécutivement 
pour les photos 
individuelles.
Nous débuterons par les 
classes de maternelle.

AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES NATATION NATATION SOCCER MERCI!

Classes de Mme 
Brigitte et 
Mme Anouk, à 
la piscine du 
Jewish 
Community 
Center, les 
lundis du 4 
octobre au 29 
novembre, de 
13h45 à 14h30.

Classes de Mme 
Mylène et Mme 
Anne-Marie/
Véronique, à 
la piscine du 
Jewish 
Community 
Center, les 
mardis du 5 
octobre au 30 
novembre, de 
13h45 à 14h30.

Tournoi de 
soccer du CSF, 
mercredi 6 
octobre,pour 
les élèves de 
la 5e et 6e 
année, à 
Burnaby.
Merci aux 
accompagnatri-
ces, Mme 
Joanie Nadeau 
et Mme Kathryn 
Pederson.

Merci au 
Conseil 
scolaire 
francophone 
qui paie les 
cours de 
natation pour 
tous nos 
élèves cette 
année et pour 
l’organisation 
des tournois 
régionaux :-)

JOURNÉE 
MONDIALE des 

ENSEIGNANTS/TES

Le 5 octobre



Tournoi de 
soccer du CSF
C'est par  une magnifique journée 
ensoleillée que les élèves de 10 
écoles du CSF ont participé au tournoi 
de soccer  qui se déroulait au Burnaby 
Lake Sports Complex West mercredi 
le 6 octobre. Plus de 40 élèves de 5e 
et 6e année de l'école Rose-des-
Vents,  sous la direction de Kathryn , 
Joanie et Yvan,  ont eu l'occasion de 
faire de l'activité physique tout en 
échangeant avec d'autres élèves du 
Conseil scolaire francophone de la 
région. Beaucoup de plaisir  et de 
beaux souvenirs!

Joanie Nadeau
Enseignante 6e année

La période électorale terminée, nous avons 
vécu vendredi dernier les élections pour 
déterminer le nouveau conseil étudiant pour 
l'année 2010-2011. Ainsi, tous les élèves de 
3e à 6e année ont exercé leur droit de vote. 
Bravo aux Dynamiques, groupe formé par 
Nicolas Gauthier, Max Nobell-Cluff, Evelyne 
Piret et Emily Wilkinson, qui représenteront les 
élèves de RDV cette année. !       

Félicitations à tous les élèves qui se sont 
présentés dans un conseil étudiant : Les cinq 
étoiles, Les fantastiques, Les marz bars, Les 
super héros et Les Xtrêmes. Merci également 
aux élèves de 6e année qui ont collaboré au 
déroulement des élections.

Joanie Nadeau
Enseignante 6e année

Le conseil étudiant-
! ! ! Les dynamiques

ÉQUIPES - GARÇONS, FILLES, MIXTE

5e/6e
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CETTE SEMAINE:
* Rencontre de l’Association des parents de RdV,  le mardi 12 octobre, à la bibliothèque de Rose-des-   

Vents, à 19h00.
* PAC meeting, on Tuesday, October 12, in the library of Rose-des-Vents school, at 7:00 PM.
* Classes de Mme Brigitte et Mme Anouk, à la piscine du Jewish Community Center, les lundis du 4 

octobre au 29 novembre, de 13h45 à 14h30.
* Classes de Mme Mylène et Mme Anne-Marie/Véronique, à la piscine du Jewish Community Center, 

les mardis du 5 octobre au 30 novembre, de 13h45 à 14h30.
À VENIR:
* Bulletins intérimaires, jeudi 21 octobre.
* Vaccinations des élèves de maternelle et de 6e année, jeudi 21 octobre.

HEUREUSE ACTION DE GRÂCE!  

Les inscriptions aux collections École des Loisirs sont acceptées jusqu'au 
18 octobre, Brigitte en est en charge à RDV. Selon le nombre 
d'inscriptions, la bibliothèque bénéficie gratuitement de certains livres 
ou collections.

Brigitte Attali-Netherton
Enseignante 2e année
merci!

• • •

La tradition continue!

À l’école Rose-des-Vents, il nous tient 
à coeur de célébrer l’effort, le talent, 
la créativité, l’initiative, l’ingéniosité, 
l’engagement, de tous nos élèves.

Pour cette raison, nous féliciterons et 
remercierons chacun et chacune de 
nos élèves, au cours d’une assemblée 
des étoiles cette année.

Dans l’esprit des valeurs de l’école, 
les jeunes sont encouragés à 
s’investir dans leur milieu scolaire.        

LES  VALEURS DE L’ÉCOLE:
RESPECT 
DÉPASSEMENT DE SOI 
VIVRE EN FRANÇAIS

Vous serez informés au préalable de 
la date d’assemblée où votre enfant 
sera mis/e à l’honneur.

Assemblées des étoiles

1. ! Jeudi, 28 octobre 

2. ! Mardi, 14 décembre

3. ! Mercredi, 23 février

4. ! Vendredi, 29 avril

5. ! Lundi,  27 juin

9h00 à 9h30: 4e à 6e année

9h40 à 10h10: M à 3e année
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2010! I N F O S  D U  M O I S  D E  N O V E M B R E!

L’école Rose-des-Vents a le 
privilège de pouvoir s’associer au 
programme les racines de 
l’empathie animé par Kathryn 
Pedersen, conseillère. 
Dans ce programme le bébé est le 
« professeur ». Lors de chaque 
visite, la conseillère amène les 
élèves à remarquer à quel point le 
bébé grandit et change au cours 
de sa première année de vie. Les 
enfants observent également la 
relation affectueuse entre le 
parent et son bébé, et la manière 
dont le parent réagit aux 
émotions du bébé et répond aux 
besoins de celui-ci. La relation 
d’attachement entre un bébé et 
son parent représente un modèle 
idéal d’empathie.

Les enfants apprennent à 
comprendre le point de vue du 
bébé et à nommer les émotions 
de celui-ci; puis, la conseillère 
les aide à élargir cet 
apprentissage aux autres : ils 
comprennent mieux leurs propres 
sentiments et ceux des autres 
(l’empathie). Cette 
compréhension des sentiments ou 
« vocabulaire des émotions » 
jette les bases d’un milieu 
d’apprentissage plus rassurant et 
humain où les enfants sont les 
acteurs du changement. Ils sont 
mieux outillés pour comprendre 
leurs propres sentiments et pour 
vivre en société, et davantage 
susceptibles de combattre la 
cruauté et l’injustice. Tiré du site: 
rootsofempathy.org

Pour plus d’information, nous 
vous invitons à consulter les 
recherches suivantes:  
Schonert-Reichl, K.A., Smith, V., 
and Zaidman-Zait, A. 
Effectiveness of the Roots of 
Empathy Program in Fostering 
the Social-emotional 
Development in Primary Grade 
Children. (under review)
Schonert-Reichl, K.A., Smith, V., 
Zaidman-Zait, A and Hertzman, 
C. Impact of the Roots of 
Empathy Program on Emotional 
and Social Competence Among 
Elementary School-aged 
Children: Theoretical 
Developmental and Contextual 
Considerations. (under review) 
disponible sur le site de UBC

Les racines de l’empathie

KATHRYN PEDERSEN CONSEILLÈRE 
ANIME LE PROGRAMME LES RACINES 
DE L’EMPATHIE. MARILOU BOULERICE, 
ENSEIGNANTE ET SON FILS FÉLIX 
PARTICIPENT À CE PROGRAMME 
POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES 
ENFANTS.

BULLETIN RDV



LES JOIES DE LA NEIGE!

Le jeu en plein air favorise 

non seulement le 

développement physique des 

enfants mais aussi leur bien-

être mental. De plus,  les 

jeux de plein air enseignent 

aux enfants à collaborer et à 

résoudre des problèmes.  Ils 

se montrent ainsi plus 

confiants, plus créatifs et 

plus heureux à la vue 

d’espaces verts ou blancs....

*Afin que vos enfants 

profitent pleinement des 

récréations extérieures, 

assurez-vous que leurs 

vêtements soient adéquats aux 

conditions météorologiques: 

bottes, manteau et pantalon 

imperméables, gants et tuques

Jouer dehors c’est bon pour la santé!DATES 
IMPORTANTES

3 DÉCEMBRE: 1ER BULLETIN 
FORMEL

7 DÉCEMBRE: CONCERT 
D’HIVER

8-9 DÉCEMBRE: RENCONTRE 
PARENTS-ENSEIGNANTS

14 DÉCEMBRE: ASSEMBLÉE 
DES ÉTOILES

20 DÉCEMBRE: DÉBUT DU 
CONGÉ D’HIVER



Rencontre parents 
enseignants les 8-9 décembre 

Si vous souhaitez rencontrer 

l’enseignant(e) de votre enfant, des 

rencontres sont prévues la semaine 

prochaine. Vous recevrez sous peu la 

procédure à suivre pour prendre 

rendez-vous.

INTÉRESSÉS À ANIMER UN CLUB 
D’ÉCHECS? POURQUOI NE PAS DEVENIR 
BÉNÉVOLE À L’ÉCOLE DE VOTRE ENFANT! 
LES GRANDS PARENTS SONT AUSSI LES 
BIENVENUS!

Visite de l’auteure
Diane Bergeron

!

!"#$%&'("#$"%&'#"#'#()*+),"-."(/0#)1*)"2)"

(&'3"*4),"%&+/)")15.1+6"1&'#"%&'#"

2)7.12&1#"2)"8$)1"%&'-&$/"$15&/7)/"#&1"

)1#)$91.1+:);<"=>1"2?0%$+)/"+&'+)"

(/&(.9.@&16"$-")#+"5&/+)7)1+"*&1#)$--0"2)"

5.$/)"/.($2)7)1+"-)#"+/.$+)7)1+#"

/)*&77.120#"(./"%&+/)"(4./7.*$)1<"A1)"

-)B/)"#)/.")1%&C0)".'3"(./)1+#"2?0-D%)#"

2)"-."*-.##)".>1"2?0%)$--)/"-)'/"%$9$-.1*)<"

E&+/)"*&&(0/.@&1")#+")##)1@)--)"(&'/"

.##'/)/"-?0-$7$1.@&1"2)#"(&'3"F"1&+/)"

0*&-)<"G&'/"(-'#"2?$15&/7.@&16"%)'$--),"

*&1#'-+)/"-)"#$+)"#'$%.1+H"

www.HealthLinkBC.ca/healthfiles/
index.stm

CONCERT

QUELLE JOIE 
D’ENTENDRE LES 
GRANDES MÉLODIES 
CLASSIQUES 
PRÉSENTÉES LORS DU 
CONCERT DE 
L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE 
VANCOUVER (SOUS LA 
DIRECTION DE PIERRE 
SIMARD).

TOURNOIS DE 
VOLLEYBALL

L'école RDV a très bien été 
représentée lors du tournoi de 
volley-ball inter-CSF qui s'est 
déroulé le 24 novembre dernier. 
Nos 3 équipes formées d'élèves 
de 5e et 6e année ont démontré 
un excellent esprit sportif. Plus 
de 11 écoles étaient présentes. 
Merci à Mmes Anouk Bourdeau, 
Joanie Nadeau et Sandra Lauck 
pour avoir accompagné les 
élèves tout au long de cette 
journée. Merci également aux 
enseignants qui ont apporté leur 
aide lors des pratiques pendant 
l'heure du dîner..

JOURNÉE 
JUMELLES/
JUMEAUX

LA JOURNÉE JUMEAUX/
JUMELLES FUT UN GRAND 
SUCCÈS CHEZ LES PETITS 
COMME CHEZ LES PLUS 

GRANDS! NOUS REMERCIONS 
LES MEMBRES DU CONSEIL 
ÉTUDIANT ET MME JOANIE 

D’AVOIR ORGANISÉ 
L’ÉVÉNEMENT



Donec arcu risus 
diam amet sit 
tortor risus
Le projet des camps Défis et aventures du 
CSF, qui en est à sa cinquième année 
d’existence, continue de connaître un 
grand succès.  Cette année, 45 élèves des 
4e, 5e et 6e années de différentes écoles du 
CSF participeront à cette extraordinaire 
aventure.

De par leur structure, les activités 
favorisent particulièrement le succès et 
l’augmentation de l’estime de soi. L’accent 
est mis sur la responsabilité personnelle, la 
coopération, l’attitude positive face aux 
défis, l’acquisition de vocabulaire et la 
construction identitaire.

Pour plus d’informations, consulter le site: 
clan-csf.ca

PANIERS DE NOËL

 NOUS SOLLICITONS VOS DONS 
DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET 
D’ARTICLES DIVERS POUR VENIR 
EN AIDE À LA BOUSSOLE 
EMMANUELLE ROUX, PARENT, EST 
RESPONSABLE DU PROJET.

MERCI!

Consultation publique : Plan 
stratégique 2011-2014

Vous pouvez faire parvenir vos 
commentaires au service des 

Relations 
publiques du CSF à l'adresse 

électronique suivante:
pclaveau@csf.bc.ca, d'ici au 7 

janvier 2011.

MESSAGE DU 
CONSEIL 

ÉTUDIANT

I)$)&*#"+,$-.'/+0*."."'1)"1&'%)--)"
+/.2$@&1"(&'/"-?0*&-)<"A1)"J&'/10)"
.%)*"-)#"9)1/)#"0*4.190#!"K)-."%)'+"
2$/)"'1)"J&'/10)"&L"-)#"9./M&1#"
#?4.8$--)1+"*&77)"2)#">--)#")+"-)#"
>--)#"#?4.8$--)1+"*&77)"2)#"
9./M&1#!"K)B)"J&'/10)"%."#)"
20/&'-)/"-)"1$/-)"234"<"N&'#"
)#(0/&1#"O')"%&'#".--),"8$)1"%&'#"
4.8$--)/!"PQRKS!

PROJET DE 
CLASSE DES 

ÉLÈVES DE 5E 
ANNÉE
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Venez nous visiter demain dimanche 12 décembre!
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INFO RDV - 2 janvier 2011
BONNE NOUVELLE ANNÉE!
Laissant derrière nous les maisons de pain 
d’épice, les casse-noisettes, rassasiés de 
toutes les générosités du temps des fêtes, 
bien reposés, nous sommes prêts à 
entreprendre ce deuxième trimestre, 
espérant que le soleil qui nous a bien gâté 
cette dernière semaine, nous accompagne 
encore un peu :-)

Nous vous souhaitons à tous et à toutes 
une excellente nouvelle année! Que vos 
voeux les plus chers se réalisent!

À l’école Rose-des-Vents, les valeurs de 
notre école guident à chaque jour nos 
actions et notre souhait demeure que 
chacun et chacune de nos élèves puisse 
développer son plein potentiel et 
s’épanouir au meilleur de ses possibilités.

RESPECT

DÉPASSEMENT DE SOI

VIVRE EN FRANÇAIS

MISSION de l’École Rose-des-Vents :-)

MARCHÉ ARTS et DÉLICES
FESTIVAL DU LIVRE 
Pour la première fois cette année, le Marché 
Arts et Délices accueillait les artistes de la 
communauté francophone sous le toit de 
Jules-Verne. Ce marché a été entièrement 
organisé par Mme Lorraine Fortin et M. 
Régis Painchaud, partenaires en or de notre 
communauté.  Merci!

Plusieurs familles en ont profité pour faire 
quelques achats et prendre un peu de temps 
pour relaxer avec leurs enfants à la foire du 
livre Scholastic. Grand merci aux 
merveilleux bénévoles qui m’ont aidée au 
Festival du livre! 

Les élèves de 6e: Liam Bacon, Dyson 
Bissonnette, Sofia Rodriguez, Julian 
Delorme, Emily Wilkinson, Evelyne Piret.

Les élèves de Jules-Verne: Mélissa Boily, 
Javier Rivera, Parfait Ndekezi, Alexis Orrego 
Étienne Prévost, Shannon Wong, Hugo 
Bédard de Vilca, et un merci particulier pour 
Hajar El Bakkouri qui a passé toute la fin de 
semaine avec moi :-)

Les parents et la communauté: Mme Garcia 
Rivera, Mme Khaless, Mme Nicole Émond, 
Mme Sarah Marty et Mme Sophie Aubugeau.

La vente a rapporté 625$ de nouveaux livres 
pour la bibliothèque de RdV! Merci!!!

Janvier 2011Janvier 2011Janvier 2011

Dates

Mardi 

4 janvier

Retour en classe

Mercredi

5 janvier

Rencontre de l’exécutif de 
l’APÉ et du CSF - 18h00

Mercredi

12 janvier

Comité des partenaires

- 18h00

Mercredi

19 janvier

Rencontre de l’APÉ/PAC 
meeting - 19h00/7PM

Jeudi 

20 janvier

Clinique #2

Vaccins- maternelle/6e

Vendredi 

28 janvier

Journée pédagogique

Autres événements à venir 
seront annoncés dans les 
prochains mémos de la 
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 16 janvier 2012 
 
Cette semaine… 
 

Mardi 17 janvier… 19h rencontre de l’APÉ 
Jeudi 19 janvier… tournage ONIVA, classe Dulciane 
 
À venir… 
 

Mercredi 25 janvier… 18h30… conférence Boy Smarts 
Vendredi 3 février… CONGÉ pour les élèves (journée 
pédagogique) 
 
Pour votre info…  

! Contrairement au mémo de la semaine dernière, nous n’avons 
pas eu accès à notre nouvelle salle de musique car il restait 
encore des travaux à compléter.  Maintenant c’est officiel, 
nous y aménagerons cette semaine et nous retrouvons enfin 
notre cour d’école au grand complet. 

! Il reste encore des billets pour la conférence Boy Smarts. 
! La mise à jour du site web de l’école va bon train, vous y 

trouverez de nouveaux documents au cours des prochaines 
semaines.  Le mémo de la semaine s’y trouvera maintenant du 
côté droit sous la rubrique NOUVELLES. 

 
Petit rappel…  

! Encore, plusieurs élèves ne sont pas habillés en fonction de 
la température : petits souliers, pas de bas, hoodies, etc.  
Qu’il fasse soleil ou qu’il pleuve, la cour d’école est mouillée.  
Les matins sont très froids et trop d’enfants grelotent. 



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

 

Comité d’urgence…  Deux invités spéciaux ont participé à notre 
rencontre du 11 janvier, Mme Jackie Kloosterboer, Emergency 
Planning Coordinator de la ville de Vancouver et M. Hugo Voyer de 
Search and Rescue pour guider notre planification en prévision d’un 
éventuel tremblement de terre ou autre situation d’urgence. Je 
suis fière de vous rapporter que tous deux nous ont félicité sur le 
travail déjà fait et plus particulièrement en lien avec le matériel 
et l’équipement de notre conteneur… alors chapeau à M. Luc Morin 
et aux parents qui l’ont appuyé dans ce dossier. 
 Mme Kloosterboer nous a proposé d’offrir des rencontres 
de formation pour les parents sur la préparation individuelle des 
familles. Nous vous informerons des dates de ces rencontres dès 
qu’elles seront arrêtées.  
 
VENTE DE LIVRES USAGÉS EN FÉVRIER… Le jeudi 16 février 2012, 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 deux classes de 6e année. 
Voici comment : en apportant des livres, des DVD ou des CD dont vous pensez vous 
départir sous peu. La vente aura lieu sur la scène du théâtre de l'école Jules Verne. 
Nous acceptons les livres pour enfants et pour adultes en français, en anglais et 
dans d’autres langues aussi. Cependant, nous n’acceptons pas de cassette vidéo ou 
audio ni de manuel scolaire ou 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 6e 
année collaborent à l’organisation de l’évènement. Ce sera une collecte de fonds pour 
leurs projets de graduation. 
 
Merci de commencer à ramasser tranquillement quelques livres, CD ou DVD. Comme 
mentionné ci-dessus, nous n’avons pas encore accès au 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. 
 
Si vous avez des questions par rapport à cette activité, n'hésitez pas à communiquer 
avec Hélène Roy par courriel à hroy@telus.net. 
 
 
 

BONNE SEMAINE! 
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$
$
>..-*$`G',4'$
W-4*A;4-A*$$
"A?F*$&?9*C'*9C(*.;9$
"A?F*$9*A?.',-4*$H/F*9C(*4.*$
$
$
$



!"!#$%$&'($%$)*+,-.*$'/$01$2345-*5$6700$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
$
$
89*5:$;,5*.<:=</<*/5:>$
$
?"@A8ABCBA#D)$E$<F/:$G*:$3GH4*:$I/-$F.<$;,5<-J-;3$,/$JF.JF/5:$'*$G,$'-J<3*$KLML@L$N$
$
!"#$%&#'()*+$*,(-$).*(/*)0/'/01$*2*3-$).*(/*1'.*,(-'/*4+56.*7'(5*5$178"+$5*+$8(6*9'/.*'/*/$*
+'//":.*7")*8-'5.;'<5"7;$*!**=(.$(5*"/'/01$>*
$
@*:$3GH4*:$:/-4,.<:$.OF.<$J*5<,-.*+*.<$;,:$E$/:*5$'*$J*<<*$:<5,<3P-*$J,5$-G:$:*$+35-<*.<$G*:$Q$
;5*+-H5*:$;G,J*:$'*$G*/5$.-4*,/$E$G,$'-J<3*$KLML@L>$I/-$:O*:<$<*./*$R*/'-$07$2345-*5L$S&C(#N$
$

!"#$%%&"# 0L$ C.P3G-I/*$8,55-*5$
$ 6L$ &/TU$!J8,5'*GG$
$ QL$ 89,5GF<<*$S5,<<U$$$V$$$M,T5-*GWX*.5-$!,5<-.$
$
'"#$%%&"# 0L$ 89,5GF<<*$S,JJF..-*5$
$ 6L$ YG*.,$4,.$)J9,,5'*.T/5PWZ-[\,$
$ $ ],9-,$C+-.$
$ $ @/J,:$K*.<G,.'WXU'*$
$ QL$ !,5-*W)F;9-*$853</$
$ $ &F/G,$D,^,5,$
$ $ M/-GG,/+*$MF/'-*$
$ $ ),++U$S*\\F/J9*$
$ $ )-+F.$Z*UG$
$
("#$%%&"# 0L$ @-./:$!F5*,/$
$ 6L$ X,..,W!,'*G*-.*$_-GG-,+:$$$V$$$],..-J\$)9-*4*$
$ QL$ 8,+*5F.$C.'5*:$
$
)"#$%%&"# 0L$ 8G,5-::*$@,5FJ9*$`$
$ $ X,.^*.$X/,.P$`$
$ QL$ CG-:,$SG,.J$
8G,5-::*$*<$X,.^*.$:F.<$*a$bI/F$%$-G$:*5,$'3<*5+-.3$G,$:*+,-.*$;5FJ9,-.*$;,5$/.*$,/<5*$;*<-<*$
'-J<3*$I/-$:*5,$G*$P,P.,.<L$
$
*"#$%%&"# 0L$ K,:J,G*$!,5:,.WcF9.:F.$
$ 6L$ @F55,-.*$?,T5*$
$ QL$ 8FG**.$_5*.J9$
$
+"#$%%&"# 0L$ c/G-*$S*GG*4-GG*$
$ 6L$ A.H:$C-F/J9$
$ QL$ !,dGG*$@*$&/'/G-*5$$$$V$$$$8G,-5*$B-T*5P9-*.$

$
&3:/G<,<$,;5H:$G,$5*;5-:*$W$c/G-*$*<$A.H:$3<,-*.<$*a$bI/F$,;5H:$G,$;5*+-H5*$'-J<3*L$



C/$;5FP5,++*$J*<<*$:*+,-.*$e$
$

W @/.'-$01$2345-*5$e$c#]Yf)Y$)BW(C@YDBADN$g-:<5-T/<-F.$'*:$J,5<*:$'*$)<W(,G*.<-.L$

W @/.'-$01$2345-*5$e$K*<-<$'3R*/.*5$'*$ GOCK">$'*$h9Q7$E$079Q7>$;F/5$ G*:$;,5*.<:$*<$ G*:$

<F/<W;*<-<:L$(F-5$-.4-<,<-F.$'*$GOCK"$J-WRF-.<*L$

W$$$$8G,::*$'*$!+*$g,.-*GG*>$E$G,$;-:J-.*$'/$c*^-:9$8F++/.-<U$8*.<5*>$G*:$+,5'-:$'/$0h$

R,.4-*5$,/$h$+,5:>$'*$0Q967$E$0Q9iiL$

W 8G,::*$'*$!L$]4,.>$E$G,$;-:J-.*$'/$c*^-:9$8F++/.-<U$8*.<5*>$G*:$+,5'-:$'/$0h$R,.4-*5$

,/$h$+,5:>$'*$0Q9ii$E$019Q7L*$

W !,5'-$ 0i$ 2345-*5$e$ &*.JF.<5*$ '*$ GOCK"=KC8$ +**<-.P>$ E$ 0j977=,<$ kK!>$ E$ G,$

T-TG-F<9HI/*=-.$<9*$@-T5,5UL$

W !*5J5*'-$0l$2345-*5$e$)U+;9F.-*>$'-4L$0$E$j>$'3;,5<$E$j90iL$

W 8G,::*$ '*$!+*$ cF,.-*>$ E$ G,$ ;-:J-.*$ '/$ c*^-:9$ 8F++/.-<U$ 8*.<5*>$ G*:$ R*/'-:$ '/$ 67$

R,.4-*5$,/$07$+,5:>$'*$0Q977$E$0Q9Q7L$

W 8G,::*$ '*$!+*$X,.,.>$ E$ G,$ ;-:J-.*$ '/$ c*^-:9$ 8F++/.-<U$ 8*.<5*>$ G*:$ R*/'-:$ '/$ 67$

R,.4-*5$,/$07$+,5:>$'*$0Q9Q7$E$01977L$

W 8G,::*$'*$!L$K-*55*>$E$G,$;-:J-.*$'/$c*^-:9$8F++/.-<U$8*.<5*>$G*:$R*/'-:$'/$67$R,.4-*5$

,/$07$+,5:>$'*$01977$E$019Q7L$

W (*.'5*'-$ 0h$ 2345-*5$e$ 8#DM"$ ;F/5$ G*:$ 3GH4*:$ *<$ G*$ ;*5:F..*G$ '*$ &F:*W'*:W(*.<:$

:*/G*+*.<$ mc/G*:W4*5.*$ ,$ '*$ GO3JFG*n$ %$ -.WG-*/$ '*$ G,$ RF/5.3*$ ;5F2*::-F..*GG*$ '/$ 6$

:*;<*+T5*L$

$
$

KF/5$G,$JF++/.,/<3$e  

$

W @/.'-$01$2345-*5e$8F.J*5<$'/$:*JF.',-5*$%$?'11"<$*"(@*A$".8$)*%$@*43*$'*$2F.':$

;F/5$X,o<->$,/$<93p<5*$'*$c/G*:W(*5.*>$E$0j977L$Qq=*.2,.<$*<$iq=,'/G<*L$

W &*.'*[W4F/:$'/$J-.3+,$I/3T*JF-:$*<$25,.JF;9F.*$E$c/G*:W(*5.*>$'/$0k$,/$6k$2345-*5L$

8F.:/G<*5$G*$:-<*$'*$(-:-F.:$#/*:<$;F/5$G,$;5FP5,++,<-F.e$9<<;e==^^^L5*.'*[W

4F/:4,.JF/4*5LJF+=$

$

$
$

$



$

r$4*.-5$e$

$

W g/$60$,/$6i$2345-*5$e$)*+,-.*$'*$GO,.<-W-.<-+-',<-F.$!$

W @/.'-$60$2345-*5$e$Ya;F:-<-F.$'*:$,22-J9*:$JF.<5*$GO,.<-W-.<-+-',<-F.L$

W !*5J5*'-$6Q$2345-*5$e$C::*+TG3*:$'*:$3<F-G*:$

o g-4L$j$E$0i$e$j977$E$j9Q7$

o g-4L$0$E$h$e$j917$E$07907$

W !*5J5*'-$6Q$2345-*5$e$c#f&D"Y$&#)YN$DF/:$;G,.-2-F.:$/.*$,J<-4-<3$:;3J-,G*$J*$RF/5WGE$

*<$ .F/:$ ,-+*5-F.:$I/*$ <F/:$ G*:$ 3GH4*:$ mP,5sF.:$ *<$ 2-GG*:n$ ;F5<*.<$ /.$ <W:9-5<$ 5F:*>$ :-$

;F::-TG*L$)-$J*J-$:O,4H5*$'-22-J-G*$;F/5$4F/:>$+*5J-$'*$.F/:$G*$G,-::*5$:,4F-5L$

W c*/'-$61$2345-*5$e$8G,::*$'*$!+*$),.'5-.*$E$)J-*.J*$_F5G'L$

W (*.'5*'-$6i$ 2345-*5$e$ ?F5+,<-F.$;F/5$ G*:$ *.:*-P.,.<*:$'*$+,<*5.*GG*L$ 8#DM"$;F/5$

G*:$3GH4*:$'*$+,<*5.*GG*$:*/G*+*.<L$

W (*.'5*'-$6i$2345-*5$e$8G,::*$'*$!+*$cF,.-*>$;,<-.,P*$E$&FT:F.$)I/,5*L$

W ),+*'-$6l$2345-*5$e$)F/;*5$2,+-G-,GL$$

$

$
$
$
S#DDY$?AD$gY$)Y!CADYN$
S#DDY$)Y!CADY$!$
$
$
C..-*$S3',5'$
g-5*J<5-J*$$
"JFG*$&F:*W'*:W(*.<:$
"JFG*$:*JF.',-5*$c/G*:W(*5.*$
$
$
$
$
$
$



!"!#$%$&'($%$)*+,-.*$'/$01$2345-*5$0611$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
$
$
78*59$:,5*.;9<;/;*/59=$
$
$
7>++*$ 4>/9$ ?*$ 9,4*@=$ ?,$ 93A/5-;3$ '*$ 4>;5*$ *.2,.;$ '*+*/5*$ /.*$ '*$ .>9$ :5->5-;39B$ C>/9$
,::53A->.9$ 4>;5*$ A>??,D>5,;->.$ ,4*A$ ?*$ 9*A53;,5-,;$ '*$ ?E3A>?*$ :>/5$ .>/9$ -.2>5+*5$ '*9$
,D9*.A*9$'*$4>;5*$*.2,.;B$F*$+G+*=$.>/9$'*+,.'>.9$,/H$:,5*.;9$'*$:,99*5$:,5$?*$D/5*,/$
?>59I/*$4>;5*$*.2,.;$,55-4*$*.$5*;,5'$JD-??*;$'*$5*;,5'K$>/$ ?>59I/*$4>;5*$*.2,.;$'>-;$:,5;-5$
:?/9$ ;L;$ JD-??*;$ '*$ '3:,5;KB$ (>;5*$ *.2,.;$ :*/;$ ,?>59$ 5*+*;;5*$ A*$ D-??*;$ M$ 9>.$ *.9*-N.,.;<*B$
!*5A-$*.A>5*$/.*$2>-9$'*$4>;5*$A>>:35,;->.$!$
$
O>/5$A8-?'E9$9*A/5-;P$5*+,-.9$>.*$>2$>/5$:5->5-;-*9=$,.'$Q*$,::5*A-,;*$P>/5$A>??,D>5,;->.$;>$
-.2>5+$>/5$>22-A*$Q8*.$P>/5$A8-?'$-9$,D9*.;$25>+$9A8>>?B$R*$5*I/-5*$,9$Q*??$;8,;$P>/$A>+*$
;>$;8*$>22-A*=$Q8*.$P>/5$A8-?'$-9$?,;*$;>$9A8>>?$>5$8,9$;>$?*,4*$*,5?P=$;>$:-AS$/:$,$?,;*$9?-:$>5$,$
.>;*$>2$?*,4-.N=$;8,;$P>/5$A8-?'$Q-??$N-4*$;>$;8*$;*,A8*5B$T8,.S9$,N,-.$2>5$P>/5$A>>:*5,;->.$!$
$
U/$:5>N5,++*$A*;;*$9*+,-.*$V$
$

W F/$01$,/$0X$2345-*5$V$)*+,-.*$'*$?E,.;-W-.;-+-',;->.$!$

W Y/.'-$01$2345-*5$V$ZH:>9-;->.$'*9$,22-A8*9$A>.;5*$?E,.;-W-.;-+-',;->.B$

W$$$$7?,99*$'*$!+*$F,.-*??*=$M$?,$:-9A-.*$'/$[*Q-98$7>++/.-;P$7*.;5*=$?*9$+,5'-9$'/$1\$

],.4-*5$,/$\$+,59=$'*$1^806$M$1^8XXB$

W 7?,99*$'*$!B$O4,.=$M$?,$:-9A-.*$'/$[*Q-98$7>++/.-;P$7*.;5*=$?*9$+,5'-9$'/$1\$],.4-*5$

,/$\$+,59=$'*$1^8XX$M$1_8^6B!$

W !*5A5*'-$0^$2345-*5$V$U99*+D?3*9$'*9$3;>-?*9$

o F-4B$`$M$1X$V$`866$M$`8^6$

o F-4B$1$M$\$V$`8_6$M$16816$

W !*5A5*'-$0^$2345-*5$V$[#a&C"Z$&#)Zb$C>/9$:?,.-2->.9$/.*$,A;-4-;3$9:3A-,?*$A*$]>/5W?M$

*;$ .>/9$ ,-+*5->.9$I/*$ ;>/9$ ?*9$ 3?c4*9$ JN,5d>.9$ *;$ 2-??*9K$ :>5;*.;$ /.$ ;W98-5;$ 5>9*=$ 9-$

:>99-D?*B$)-$A*A-$9E,4c5*$'-22-A-?*$:>/5$4>/9=$+*5A-$'*$.>/9$?*$?,-99*5$9,4>-5B$e?/9-*/59$

2-??*9$>.;$A8>-9-$'*$:,5;,N*5$,4*A$?*9$N,5d>.9=$*;$/.$;W98-5;$5>/N*$9*5,$,/99-$D-*.$!$F*$

:?/9=$?*$7)f$,$*.4>P3$,/H$3A>?*9$'*9$3A8,5:*9$2/9A8-,$:>/5$?E>AA,9->.B$

W 7?,99*$ '*$!+*$ [>,.-*=$ M$ ?,$ :-9A-.*$ '/$ [*Q-98$ 7>++/.-;P$ 7*.;5*=$ ?*9$ ]*/'-9$ '/$ 06$

],.4-*5$,/$16$+,59=$'*$1^866$M$1^8^6B$



W 7?,99*$ '*$!+*$g,.,.=$ M$ ?,$ :-9A-.*$ '/$ [*Q-98$ 7>++/.-;P$ 7*.;5*=$ ?*9$ ]*/'-9$ '/$ 06$

],.4-*5$,/$16$+,59=$'*$1^8^6$M$1_866B$

W 7?,99*$'*$!B$e-*55*=$M$?,$:-9A-.*$'/$[*Q-98$7>++/.-;P$7*.;5*=$?*9$]*/'-9$'/$06$],.4-*5$

,/$16$+,59=$'*$1_866$M$1_8^6B$

W [*/'-$0_$2345-*5$V$7?,99*$'*$!+*$),.'5-.*$M$)A-*.A*$R>5?'$*;$A?,99*$'*$!+*$h>85,=$

:,;-.,N*$M$&>D9>.$)I/,5*B$

W [*/'-$0_$2345-*5$V$e539*.;,;->.=$M$`866=$'/$2-?+$ "#$%&'=$%()*+,()!&-%.+'#/&,'=$',.9$ ?*$

A,'5*$ '/$ 0#.+)! 1,! 2()34#!V$ 8;;:V<<QQQBA-.*2-?BA>+<2-?+<],9:*5W:-.N>/-.W

*H:?>5,;*/5$J'-4-9->.9$M$'3;*5+-.*5KB$$

W (*.'5*'-$0X$ 2345-*5$V$ f>5+,;->.$:>/5$ ?*9$ *.9*-N.,.;*9$'*$+,;*5.*??*B$ 7#Ci"$:>/5$

?*9$3?c4*9$'*$+,;*5.*??*$9*/?*+*.;B$

W (*.'5*'-$0X$2345-*5$V$e539*.;,;->.=$M$`866=$'/$2-?+$"#$%&'=$%()*+,()!&-%.+'#/&,'=$',.9$

?*$ A,'5*$ '/$ 0#.+)! 1,! 2()34#!V$ 8;;:V<<QQQBA-.*2-?BA>+<2-?+<],9:*5W:-.N>/-.W

*H:?>5,;*/5$J'-4-9->.9$M$'3;*5+-.*5KB$

W (*.'5*'-$0X$2345-*5$V$7?,99*$'*$!+*$[>,.-*=$:,;-.,N*$M$&>D9>.$)I/,5*$*;$4-9-;*$'*$?,$

D-D?->;8cI/*$'*$(,.A>/4*5B$

W ),+*'-$0j$2345-*5$V$)>/:*5$2,+-?-,?=$'*$1j8^6$M$1`8^6B$

$

e>/5$?,$A>++/.,/;3$V  
 

W &*.'*@W4>/9$'/$A-.3+,$I/3D*A>-9$*;$25,.A>:8>.*$M$[/?*9W(*5.*=$'/$1k$,/$0k$2345-*5B$

7>.9/?;*5$?*$9-;*$'*$(-9->.9$#/*9;$:>/5$?,$:5>N5,++,;->.V$8;;:V<<QQQB5*.'*@W

4>/94,.A>/4*5BA>+<$

$

l$4*.-5$V$

W Y/.'-$0\$2345-*5$V$f>-5*$'*9$9A-*.A*9$'*9$k*=$A?,99*9$'*$&'($-.4-;3*9B$

W !*5A5*'-$0$+,59V$UA;-4-;3$'/$A>.9*-?$3;/'-,.;$V$

78*59$:,5*.;9$'*$?E3A>?*$&>9*W'*9W(*.;9=$

$ Y*$ A>.9*-?$ 3;/'-,.;$ ,$ ?/$ ?*9$ -'3*9$ '*$ 4>9$ *.2,.;9$ *;$ .>/9$ *.$ ,4>.9$ :?/9-*/59$ ;5c9$

D>..*9$'>.;$/.*$]>/5.3*$>m$?*9$3?c4*9$9E8,D-??*5>.;$A>++*$?*/59$:,5*.;9B$C>/9$,4>.9$A8>-9-$

?*$ 0$ +,59$ :>/5$ ?*$ 2,-5*$ ,?>59$ .*$ ;5>/4*@$ :,9$ D-@,55*$ 9-$ 4>;5*$ *.2,.;$ 4>/9$ '*+,.'*$

'E*+:5/.;*5$4>;5*$?-.N*b$

$ "4*?P.*=$"+-?P=$C-A>?,9$*;$!,HB$



$
n#CCZ$)Z!UoCZ$!$
$
$
U..-*$n3',5'$
F-5*A;5-A*$$
"A>?*$&>9*W'*9W(*.;9$
"A>?*$9*A>.',-5*$[/?*9W(*5.*$
$
$
$
$
$
$
$



 




































 




 


































 


