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par Noémie Duchemin Stevens, 4e année

Le réveil du 
printemps

Durant tout l’hiver, le printemps dormait 
et les fleurs aussi. Maintenant, tout se réveille de 
ce long hiver froid et neigeux. Les oisillons sortent 
de leurs œufs et les fleurs de leurs bourgeons.  Au 
printemps, il y a aussi le Poisson d’Avril et Pâques.  
Le printemps est une période de l’année où la 
plupart des élèves sont aussi très contents car ce 

sera bientôt les vacances d’été. Quand les oisillons 
sortent de leurs œufs, les mères oiseau sont très 
fières d’elles-mêmes. 
L’année dernière, les arbres sur ma rue avaient 
tellement fleuris que lorsque les pétales sont 
tombées, toute la rue en était littéralement 
couvertes. C’était une vrai rue rosée!



par Danielle Mosher et Jaclyn Kolber, 5e

Réveil printanier

«Le printemps s'annonce toujours plein de promesses, 
mais lui au moins les tient.» Félix Leclerc 



La Pâques juive
par Talia Friedman 5e

Pesach, c’est la Pâque juive. Cette 
année, cette fête dure du 6 avril au 14 
avril. La date de la fête de Pesach change 
à chaque année. Cette fête représente la 
sortie d’Égypte des Juifs. Quand les Juifs 
ont sorti d’Égypte, ils ne mangeaient pas 
de farine, alors quand ont fête Pesach, on 
ne mange pas de farine, mais on mange 
de la matza, La mazta est très 
croustillante, c’est comme si ont 
mangeait du pain, mais il n’y a pas de 
farine.
Le Séder commence les deux premiers 
soirs, donc c’est le 6 et 7 avril, Le Séder, 
c’est quand, avant de manger on dit les 
prières, les adultes boivent un peu de vin 
et les enfants peuvent boire du jus de 
raisin. Durant le Séder, on raconte 
l’histoire de l’Exil. lorsque les Juifs ont 
sortis d’Égypte. Voici comment la table 
est mise : il y a le plateau du séder dans 
lequel il y a de la matza, du hazeret, du 
harosset et 3 matzot dans une autre 
assiette.  

Avant le soir de la Pesach, les Juifs 
pratiquants vendent tous leurs hametz. 
es hametz c’est la nourriture faite avec 
de la farine, parce qu’on ne mange pas de 
farine durant la Pesach. il y a certaines 
personnes qui ne vendent pas leurs 
hametz, alors ils rangent leurs hamezt 
quelque part, comme dans une boîte par 
exemple., Il faut enlever tous les miettes 
de pain et ranger la maison.

Chag Semeach (Bonne Pesach)
   

Pesach



Histoire de Pâques 
par Sacha Peltier, 4e année

Aux origines 
du lapin de 

PâquesLe lapin de Pâques est un lapin 
imaginaire. Selon la tradition, le matin 
de Pâques, le lapin de Pâques distribue 
des œufs en chocolat et des œufs 
colorés. En anglais, le lapin de Pâques 
s’appelle Easter Bunny et en Allemand 
ça c’est un lièvre, Osterhase.

Description
Le lapin peut être blanc, brun et 
parfois, bleu. Quand le lapin est 
mécontent, il peut être vert. Le lapin 
de Pâques est généralement parlant, 
intelligent et possède la capacité de se 
tenir debout.

Le lapin de Pâques est le symbole de 
fertilité et du renouveau.

Le mythe qu’une pauvre femme n’avait 
pas d’argent pour acheter du chocolat 
pour ces enfants. Elle a caché des œufs 
colorés pour eux. Quand les enfants 
sont allé dehors, il y avait un lapin et 
les enfant croyaient que le lapin avait 
pondu les œufs.

Pour en savoir plus :
http://geneal.e-monsite.com/pages/
p a q u e s / o r i g i n e - d e s - l a p i n s - d e -
paques.html



Les arts à Pâques

Des œufs 
dans les arbres

par Tessa Wiehr, 5e année

Durant les  vacances de 
p r in temps , l a r e l âche 
scolaire, je suis allée à Sun 
Peaks avec mon père et des 
amis. 

Il y a trois montagnes. Une 
de ces montagnes sʼappelle 
Morisey. Il y a juste un 
télésiège (chair lift) et il 
passe exactement au-dessus 
de la piste. Cette piste 
sʼappelle Showboat. Et sur 
cette piste, on décore les 
arbres. Beaucoup dʼarbres 

sont décorés avec des 
boules de Noël. 

Or, comme nous étions 
p roches de la fê te de 
Pâques, la mère de mon 
amie a acheté des œufs en 
plastique. 

Mon amie et moi avons 
décoré deux arbres sur la 
piste. Maintenant, tout le 
m o n d e q u i u t i l i s e c e 
télésiège peut voir les arbres 
avec les œufs de Pâques !  
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Voyages
par Mason Enemark Mulklie, 4e

Kauai,Ni’ihau,Maui,Hawa’i,Oahu,Kahoolawe,
Molokai,Lanai,voilà des noms d’îles à Hawaii. J’ai 
choisi de vous parler de Kauai...Je voulais vous dire 
que je reviens tout juste d’un voyage là-bas avec 
mes parents et mon frère. À Hawaii il y a un 
ancienne tradition qui s’appelle un Luau C’est quand 
on prends un cochon et des ingrédients comme des 
feuilles de bananes et on creuse un trou et on met 
le cochon dedans puis ensuite sur le feu. Il nous 
reste qu’à le déguster ! C’est très bon ! Il y a un 
endroit sur l’île où il y a des animaux exotiques 
comme des paons. J’ai touché des paons. ll y a des 
oiseaux que tu peux seulement trouvez en Hawaii 
comme l’oie hawaiienne. 

Lorsque tu manges à Hawaii, il y a toujours une 
scène. Tu peux donc danser tout en mangeant si tu 
veux mais c’est sûr qu’il y aura de la danse même si 
toi, tu ne danses pas. La danse du Hula est 
considérée un sport national là-bas et la danse est 
pleine de signification et de symbolique. Tu fait un 
action et ça veux dire quelque chose comme les 
vagues ou un ono (c’est une sorte de poisson). Voici 
quelque mots en Hawaiian et ce que ça veut dire... 
keiki=enfant 
kane=homme, honu=tortue de mer, pupu= apéritif 
Voici quelque noms des poisson :ono mahimah i
mahi  a hi 

Hawaii-Kauai



Recyclage

La classe de 5ème année de Zohra  ont fait un projet 
sur les jouets recyclés et l’exposition a eu lieu le mardi 
3 avril. Avec la merveilleuse idée de Mme Jacyinthe, 
une équipe de deux personnes (Maximum) 
fabriquaient un jouet avec des matériaux recyclés. Ce 
projet consiste à faire des jouets pour les personnes 
qui n’en ont pas les moyens. Mme Jacyinthe nous a 
donné l’idée avec un petit vidéo sur youtube. Si vous 
voulez  regarder leurs vidéos allez sur Youtube et 
tapez: Oxfam, vous allez avoir beaucoup de variétés 
de vidéos et vous pourrez en regarder un peu si vous 
en avez envie.

par Nathaniel Jacob , 5e année

La licorne par Nicola Bonard

Le cochon banque par Nicolas Histed

Les chenilles train par Nathaniel Jacob

Projet 
de jouets 
recyclés

Ma terre
par Tom Boudet, 5e année

Ma terre et vraiment trop polluée
Il y beaucoup trop de déchets 
Trop de verres de terre 
Et trop de réverbères 

Mais ça ne ce pollue pas les insectes 
A moins qu’ils soient dans une assiette
Mais moi je ne mange pas les insectes 
Je les trouve un peut trop sec 

Les insectes ça vole 
Un peu comme les lucioles 
Mais pas dans les bols 
Sauf celui de Carole 

Les insectes ont beaucoup de prédateurs 
Ça doit faire très peur 
Et quand ils se réveille 
Ils sautent par-dessus la passerelle. 



Habitat
par Alicia Dickner-Dunn, 4e

MATÉRIAUX : 
du bois, du bambou, des grande feuilles, un petit couteau et de la corde.

CONSTRUCTION
01 - Fais un croquis de ta maison sur le sable.

02 - Cherche du bois dans la jungle ou forêt.

03 - Trouve de la corde dans la jungle.

04 - Commence à mettre ta maison en place.

05 - Commence à attacher ta maison.

06 - Fabrique ta maison, incluant un hamac pour dormir.

07 - Fabrique ton hamac avec du bambou et des grandes feuilles.

09- Trouve deux arbres qui sont 
proches l’un de l’autre.

10- Coupe le bambou en ligne de sept 
centimètres.

11- Attache les ligne de bambou aux 
deux arbres.

12- Ramasse des grandes feuilles dans 
la jungle.

13- Attache les grandes feuilles à ton 
hamac avec de la corde.

Fabriquer une 
maison sur une 
île abandonnée 

Conçu par Alicia avec Sketchup

NDLR : Alicia a mis en pratique un apprentissage du cours de français : le texte prescriptif. Je la félicite. RL



Sports
par Julian Heald et Patrick Villeneuve, 5e année

Les Canucks 
dans les 

Séries
Les Canucks ont jusquʼà maintenant  remporté 
50 matchs et en ont perdu 21 durant la saison 
régulière. Ils se rendront donc en Séries 
éliminatoires. 

Les Canucks ont 109 pts, Il reste deux matchs à 
jouer dans le calendrier régulier. Les Rangers de 
New York ont le même nombre de points (109). 

Qui va terminer au tout premier rang au 
classement général de la LNH ? Je crois que le 
suspens va demeurer jusquʼà la fin.

On dit que les vrais supporteurs sont 100% sûr 
que les Canucks ne vont pas gagner la coupe 
Stanley cette année, mais ils souhaitent quand 
même quʼils vont gagner la coupe Stanley !

Classement général au 4 avril 2012



Mes prédictions

Les Canucks de Vancouver
Les Canucks de Vancouver ont terminé bon premier l’année dernière et ils sont encore tout près 
d’être premier de la LNH cette année. Ils ont beaucoup bataillé et ils ont remporté des matchs 
importants. Ça veux dire qu’ils sont vraiment bons contre les bonnes équipes, mais ils ne travaillent 
pas aussi forts contre les équipes qui sont moins bonnes. Comme l’année précédente, je suis sûr que 

Les Sénateurs d’Ottawa
L’année dernière, les Sénateurs ont terminé  en 13e 

place dans leur conférence et 26e dans tout le 
LNH. Cette année, Ils ont réussi à participer 
aux Séries éliminatoires. Ils ont fini 7e place 
dans la conférence Est. Tout Vancouver va 
encourager leur club et aussi Ottawa car les 

Sénateurs vont jouer contre l’équipe que Vancouver déteste le plus : les Bruins de Boston.

Les Rangers de New York
L’année dernière, les Rangers de New York ont terminé 

18e de LNH et ils ont quand même fait les séries. Cette 
année, ils sont très forts et c’est sûr qu’ils seront dans les 
séries éliminatoires car ils sont actuellement deuxième au 
classement général de la LNH. Puisqu’ils possèdent 
beaucoup d'expérience en séries éliminatoires, je crois que

   les Rangers vont être bons et compétitifs.

Les Blues de St-Louis.
Après une saison misérable l’année dernière où ils avaient 
terminé trois places derrière la dernière place pour passer 
à la ronde éliminatoire (20e place), les Blues ont eu une 
saison extraordinaire et ils termineront probablement en 3e 
place au classement général de la LNH. Ça ne me suspendrait pas du tout si les blues se rendraient 
loin en séries éliminatoires car ils sont vraiment l’équipe à battre cette année.

par Sebastien Dodds Espinel 5e

Sports



Mots croisés

Le  printemps

par Lucie Lippuner, 5e année

Horizontal
1. Je suis quelque chose de sucré
4. Je suis un animal qui saute
5. Je suis la mère des poussins
6. Je suis une plante qui pousse au printemps
9. Je suis grand et chaud
11. Je suis un autre mot pour lapin.
14. Je suis une nourriture brune
16. Je suis la chose ou tu mets les oeufs
17. Je suis le père des poussins
19. Je suis le bébé du mouton
20. Je suis ou les oiseaux habite

Vertical
2. Je suis un sentiment magnifique
3. Je suis un insecte rouge
7. Je suis le mot anglais pour pâques
8. Je suis une ovale
10. Je suis grand ou petit et je fait beaucoup de bruit
12. Je suis jaune et je nage
13. Je suis le bébé du canard
15. Je suis le légume préféré des lapins
16. Je suis la fête qu'on célèbre
18. Je suis un insecte qui peut voler

J’ai fait mon mots croisés avec http://
www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/?
CFID=46052&CFTOKEN=39989014



Publicité fictive
par Astrid Greenhill, 4e

Achetez 

vos oeufs 

en chocolat

chez nous

658-777-6587

www.chococo.com

Choco
co



Publicité fictive
par Annabella Zarow, 4e

Bricolages

Tirages

Maquillage

Costumes de Pâques

 Course au trésor

Festival de Pâques

Entrée gratuite

Le 24 avril
Centre-ville de Vancouver

 

Prix de présence : 

lapins,chocolat



Publicité fictive
par Tom Boudet, 4e

604.333.4726
œufsdepaques.ca 

Indications : sur la 14e 
Avenue... la maison rouge avec 
des points jaunes...numéro de 
la  maison 1324 
VANCOUVER

LES ŒUFS DE PÂQUES 

6,99 $ 
pour 
trois 
œufs 
lapin



Une école en arts



Une école en arts



Pâques dessinée
par Julian Houlberg 4e



Sondage
par Hanna-Madeleine Williams et Laura Aiouch, 4e
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Quel chocolat 
préférez-vous ?

Les élèves de la classe 4-5 ont participé à notre sondage sur leur préférence en chocolat. Voici le résultat de 
notre sondage dans un diagramme.
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Mémo du 2 avril 2012  
 

 Bonjour,   nous venons de passer une grosse semaine où 
certains dossiers administratifs ont pris le dessus et je vous ai donc 
négligé avec le mémo de la semaine.  Me voici enfin de retour. 
 

 Je vous rappelle qu’il y aura une importante rencontre 
d’information au sujet des projets d’immobilisation du CSF pour notre 
communauté scolaire.  La rencontre sera animée par Messieurs Mario 
Cyr, directeur général et Sylvain Allison, secrétaire trésorier.  Elle aura 
lieu ce mercredi 4 avril à 18h30 à l’auditorium de l’école Jules-Verne.  
Nous offrons un service de garde aux parents qui en auront besoin par le 
biais du service Les Copains et ils accepteront les enfants à partir de 
18h20 au foyer de l’école Jules-Verne. 
 
Cette semaine… 
 

! Mercredi 4 avril… 18h30   rencontre d’information sur 
l’immobilisation 

! Vendredi 6 avril et lundi 9 avril… CONGÉ pour tous 
 
À venir… 

! Vendredi 13 avril... spectacle des talents 
! Vendredi 13 avril (AM)… sortie classe de Zohra expo-sciences à 

UBC 
! Lundi 16 avril 19h… rencontre de l’APÉ 
! Mercredi 18 avril… concours Mathématica 
! Vendredi 20 avril… spectacle de marionnettes (M à 3) 
! Jeudi 26 avril… photo de classe et photo des finissants 

 



FÉLICITATIONS… à Guillaume Goodie, Lucas Pentland-Hyde, 
Benjamin Fransblow et Marcus Guay de la classe de Mylène qui ont 
remporté une médaille d’or en fin de semaine aux compétions de 
sciences à UBC… vous faites honneur à notre école! 
 
Réponses à vos courriels… Comme à chaque retour de congé, j’avais plus 
de 300 courriels accumulés et j’ai un peu perdu le contrôle de tous ces 
messages.  Si vous m’avez écrit durant cette période (congé de mars) et 
que vous n’avez pas reçu de réponse je vous prie de m’écrire à nouveau.  
La même chose peut se produire à d’autres périodes de l’année.  Si vous 
ne recevez pas de réponses ce n’est pas par manque de vouloir car je 
crois que vos messages sont importants et qu’il est important de 
répondre dans un délais raisonnable, par contre il y a certaines journées 
où il y a trop de messages ou pas assez de temps pour les vérifier et 
voilà que les retards s’accumulent.  Alors si je ne vous ai pas répondu au 
bout de deux jours svp envoyer le message à nouveau. 
 
Spectacle des talents… Un groupe d’élèves du programme de leadership 
sous la direction de Dulciane organise un spectacle de talents et 
plusieurs élèves ont déjà passé des auditions.  Le spectacle est prévu 
pour le vendredi 13 avril durant la journée mais l’heure exacte n’a pas 
été finalisée.  Ce spectacle sera offert aux élèves de l’école seulement 
et ne sera pas ouvert aux parents, c’était une activité école dans le 
cadre de la semaine de la francophonie. 
 
Les poux… Notre super équipe anti-poux planifie une dernière grande 
vérification des têtes les 10 et 11 avril pour tous les élèves de l’école. 
 
Virus à l’école: Pour le moment nous ne sommes pas très touchés par le 
virus de la coqueluche par contre plusieurs élèves ont des maux de 
ventre, de la fièvre et certains vomissent… à surveiller. 
 
 
Planification 2012-2013… Eh oui, nous sommes déjà en mode organisation 
scolaire pour la prochaine année scolaire.  Jeudi de cette semaine vous 
recevrez deux fiches fort importantes à compléter. La première est la 
feuille des intentions pour savoir si vos enfants seront de retour à l’école 
Rose-des-vents. La deuxième est une fiche d’historique du cheminement 



de votre enfant à l’école RdV.  Cette fiche nous servira de banque de 
référence lorsque nous ferons le classement des élèves afin d’être aussi 
équitable que possible pour le classement dans les classes à doubles 
niveaux.  Il sera important de retourner les fiches aussi rapidement que 
possible. 
 
  
Printemps de la francophonie: activités à venir 
MARDI 3 AVRIL 2012 
15 h à 16 h 20 : Conférence 
La Constellation d'Octobre Louis Hamelin, écrivain 
MERCREDI 4 AVRIL 2012 
10 h 30 à 11 h 20 : Conférence 
De Chicoutimi à Québec, de lʼacoustique à la perception : quelques caractéristiques des voyelles orales 
en usage dans lʼEst du Québec Vincent Arnaud, U. du Québec à Chicoutimi SFU Burnaby, WMC 3533 
11 h 45 à 12 h 30 : Conférence 
L'élection présidentielle française des 22 avril et 5 mai 2012 : enjeux et perspectives 
Jean-Louis Thiébault, SFU-Institut d'Études Politiques de Lille Alliance française, 6161 rue Cambie, Vancouver 
MARDI 5 AVRIL 2012 
10 h 30 à 11 h 20 : Conférence 
Quelques aspects sociophonétiques des voyelles françaises en usage dans une région loin de Paris : le Haut Jura 
(France) Vincent Arnaud, U. du Québec à Chicoutimi SFU Burnaby, WMC 2268 
JEUDI 12 AVRIL 2012 
19 h : Conférence suivie dʼune réception 
L'élection présidentielle française des 22 avril et 5 mai 2012 : enjeux et perspectives 
Jean-Louis Thiébault, SFU-Institut d'Études Politiques de Lille Alliance française, 6161 rue Cambie, Vancouver 
 

 
 

Bonne semaine ! 



École Rose-des-vents 
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Mémo du 23 avril  2012  
 
 C’était le  11 avril 2011 que j’ai commencé à  la direction de 
l’école Rose-des-vents et après un an auprès de vous tous je dois vous 
dire que c’est  un privilège de faire partie de cette communauté scolaire 
si vibrante et engagée et un plaisir de venir travailler à tous les jours.  
Malgré les défis qui se présentent, les membres de cette communauté 
(personnel,  parents et élèves)  se rallient et demeurent solides.   
 Je profite de cette semaine des secrétaires pour remercier  
Line et Joanne pour leur engagement à notre école et au bienêtre des 
élèves. 
 
Cette semaine… 

! Mardi 24 avril… afin d’équilibrer les jours, nous suivrons l’horaire 
de vendredi. 

! Jeudi 26 avril… (AM) photos de classes, photo panoramique, photos 
d’équipes et photo des finissants. 

! Vendredi 27 avril CONGÉ pour les élèves (journée de planification 
pour le personnel) 

 
À venir… 

! 7-8-9 mai… les élèves de 3e année se rendent à Brackendale 
! 8 mai (18h)… rencontre du  comité des partenaires et rencontre du 

comité d’urgence 
! 14 mai… pièce de théâtre présentée par le Théâtre de la seizième 

pour les M à 6 
! 15 mai… 19h rencontre de l’APÉ, le calendrier scolaire 2012-2013 

sera finalisé 



! 17 mai… suite des immunisations de élèves de maternelle et 6e 
année 

! 18 mai… CONGÉ pour les élèves (journée pédagogique) 
! 21 mai… CONGÉ pour tous 

 
Activités de sciences … GEERing Up! Sont des ateliers scientifiques 
d’une durée de deux heures pour les écoles primaires de la région de 
Vancouver. Présentés de façon interactive par deux animateurs 
dynamiques, ces ateliers sauront éveiller une passion pour les sciences 
chez nos élèves.  Les ateliers sont complémentaires au curriculum de la 
Colombie-Britannique et seront offerts entre le 22 mai et le  15 juin à 
chacune de nos divisions. 
 
Petit rappel…  Merci de téléphoner à l’école ou de nous envoyer un 
courriel pour motiver l’absence de votre enfant avant 9h.  N’oubliez 
pas d’aviser la compagnie Thirdwave si votre enfant voyage en 
autobus scolaire 
 
 
Des élèves qui rendent service… Bon nombre de nos élèves suivent 
l’exemple des parents super dévoués et impliqués de cette école en 
rendant eux aussi service à notre communauté scolaire.  Je pense entre 
autre aux élèves qui sont moniteurs le midi, les élèves qui participent au 
projet de mentorat de lecture, ceux qui font la distribution du lait et 
ceux qui aident avec le ramassage de déchets.  Je veux par contre vous 
parler aujourd’hui de deux garçons qui se sont démarqués cette semaine 
en sacrifiant une période d’éducation physique et un cours d’art pour 
accompagner les élèves de maternelles à la piscine sans quoi il aurait 
fallu annuler faute d’avoir un homme pour assurer la surveillance des 
élèves dans les salles de changement.  Un gros merci à Félix Todd (6e) et 
Philippe Salazar (5e) qui  ont rendu cet énorme service.  Je dois dire que 
3 ou 4 autres garçons de cette classe avaient aussi offert de nous 
dépanner… quels élèves formidables à R d V. 
 
 
Concours Mathématica…  38 élèves de la 3e à la 6e année ont participé 
au concours national.  Je les félicite pour leur courage et nous attendons 
tous les résultats avec impatience… fin mai ou début juin nous dit-on !  
Nous annoncerons le nom des finalistes pour notre école et on se croise 



les doigts même pour des finalistes provinciaux ou qui sait… peut-être 
même au niveau national.  Mais… quel que soit le résultat nous sommes 
très fiers de nos élèves.  Nous aimerions en faire une activité 
d’enrichissement pour l’an prochain. 
 
Les poux… une fois de plus il faut dire un gros merci à notre super 
équipe anti-poux.  Elles ont fait un travail extraordinaire avec la 
dernière activité de dépistage et je suis heureuse de vous dire que nous 
avons une diminution incroyable dans le nombre de cas décelés.  Je suis 
certaine que nous avons réduit de plus de 80% l’incidence de poux à 
l’école depuis un an.  Merci à Christine Fyfe et Nancy Gioia qui 
coordonnent ce projet et merci à toutes nos merveilleuses  mamans 
bénévoles. 
 
Le jour de la terre… même si nous n’avons pas souligné cette journée 
par une grande activité école, plusieurs activités se sont déroulées 
séparément.  Il y avait entre autre le grand ménage de la cour orchestré 
par une équipe de parents bénévoles qui, bien gantée et balai en main, 
ont fait un vrai grand ménage des espaces de jeu de nos enfants.  De 
plus, plusieurs élèves ont écrits des messages à la terre dans la grande 
cour, ont travaillé des projets de recyclage, ont fait des œuvres d’art et 
des montages virtuels.  Nous aimerions voir une réduction importante des 
déchets qui résultent de l’heure du lunch… on y pense, on essaie de 
réduire et on en fait un objectif de travail pour l’an prochain. 
 
Le carnaval… pour ceux et celles qui y étaient l’an dernier vous vous 
souviendrez sûrement du succès fulgurant de notre carnaval du 24 juin.  
Eh bien les plans sont déjà en marche pour l’organisation du carnaval de 
cette année qui sera le vendredi 22 juin de 12h à 15h.  Christine Fyfe 
organise et coordonne cette activité et elle lancera bientôt l’appel aux 
bénévoles… mettez cette date à vos calendriers dès maintenant.  
 
 
Bonne semaine et un gros merci à tous nos parents 

bénévoles !   
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Mémo du 22 mai 
 
Chers parents, 
 

Nous sommes définitivement en mode de planification pour la prochaine 
année scolaire mais il est encore beaucoup trop tôt pour annoncer notre 
organisation scolaire, c’est à dire la configuration des divisions.  Afin de 
nous aider dans ce processus nous devons savoir quels élèves seront de 
retour et quels élèves quittent.  Si vous n’avez pas encore retourné les 
deux formulaires (intentions et historique de classement) je vous prie 
de nous les acheminer dès cette semaine ou de communiquer avec Line 
Thivierge (line_thivierge@csf.bc.ca) pour l’en informer. 
 

Je profite de ce mémo pour annoncer officiellement le retour de  
M. Yvan Duguay qui occupera le poste de direction adjointe à temps plein 
pour nos deux écoles, soit Rose-des-vents et Jules-Verne.  Nous sommes 
tous reconnaissants envers Mme Jacinthe Gauthier qui œuvre à notre 
école depuis maintenant trois ans pour son engagement envers le 
bienêtre de nos élèves et l’essor de notre communauté scolaire.  Nous lui 
souhaitons bonne route et beaucoup de succès dans sa prochaine 
aventure de carrière. 
 
Calendrier des activités à venir … Nous avons tenté de vous transmettre 
toutes les dates possibles jusqu’à la fin de l’année.  Je vous encourage à garder le 
tableau ici-bas jusqu’à la fin de l’année. 
 
dates activités 
Lundi 21 mai CONGÉ 
Mardi 22 mai 9h Brigitte… Geering Up 

13h Pierre Geering up 
Ateliers art dramatique  (divisions 1-8-6-3) 

Mercredi 23 mai 9h Zohra Geering up 
13h Anne-Marie 
Ateliers art dramatique 16e (divisions 18-12-4-5) 



Jeudi 24 mai 9h Estelle Geering up 
13h Danielle Geering up 
Ateliers art dramatique 16e (divisions 2-6-10-15) 
19h rencontre extraordinaire de l’APÉ (audotorium) pour discuter 
de l’inclusion possible des 7e année à RdV et pour une mise à 
jours sur la poursuite. 

Vendredi 25 mai 9h Réjean Geering up 
Ateliers art dramatique 16e (divisions 1-8-9-11) 
Tournoi de soccer 5e /6e année 
Soirée de gardiennage (levée de fonds) 

 
dates activités 
Lundi 28 mai  
Mardi 29 mai 18h rencontre du comité d’urgence 
Mercredi 30  
Jeudi 31 mai  
Vendredi 1 juin  
 
dates activités 
Lundi 4 juin 6e à Strathcona 

13h50 pièce de théâtre présentée par Jules-Verne pour les 
classes de 4e-5e-6e (qui seront à l’école) 

Mardi 5 juin 6e à Strathcona  
18h rencontre du comité des partenaires 

Mercredi 6 juin 6e à Strathcona 
Jeudi 7 juin 5e année à Victoria 

6e à Strathcona 
 

Vendredi 8 juin Tous les livres doivent être rapportés à la bibliothèque 
6e à Strathcona 
  

 
dates activités 
Lundi 11 juin 19h rencontre de l’APÉ 
Mardi 12 juin 9h Thérèse Geering up 

13h Lucie-Maude Geering up 
Mercredi 13 juin  9h Richard Geering up 

13h Mylène Geering up 
Jeudi 14 juin 18h… rencontre d’information pour les maternelles 
Vendredi 15 juin Fin des services aux élèves  

Fermeture de la bibliothèque 
 
dates activités 
Lundi 18 juin  
Mardi 19 juin 11h30 à 13h   Thé des bénévoles 
Mercredi 20 juin 19h Pièce de théâtre présentée par division 13 
Jeudi 21 juin Graduation des 6e année 
Vendredi 22 juin 9h30 assemblée de fin d’année (gymnase) 

11h30 carnaval 
 
dates activités 



Lundi 25 juin  
Mardi 26 juin  
Mercredi 27 juin Bulletins à la maison 
Jeudi 28 juin Dernier jour de classe… départ des autobus à 12h 

 
 
LAVE-AUTO… Félicitations aux élèves de 6e année qui ont recueilli 1044$ 
au lave-auto du 12 mai.  Merci à tous les parents et membres du 
personnel qui sont passés faire laver leur voiture. 
 
Bourse pour les sciences à UBC  Malgré le très court délais suite à 
l’envoie de l’annonce, plusieurs parents ont soumis la candidature de leur 
enfant.  Les écoles ne peuvent malheureusement qu’envoyer un maximum 
de deux candidatures.  Si vous n’avez pas reçu d’appel de la direction 
c’est que la candidature de votre enfant n’a pas été retenue… désolée. 
 
SOIRÉE DE GARDIENNAGE… Les élèves de 6e année organisent une 
deuxième soirée de gardiennage le 25 mai… voir l’annonce en attache au 
courriel. 
 
COMITÉ DES PARTENAIRES…  Nous travaillons présentement sur 
l’élaboration finale du projet éducatif de notre école qui sera en place 
pour les trois prochaines années et dont la mise en œuvre débutera dès 
septembre.  Le thème rassembleur de ce projet sera :  

Ma planète, ma langue, mes rêves 
Le « Satisfaction Survey » géré par le ministère de l’Éducation démontre 
un taux de satisfaction de 79% à notre école.  Il y a donc beaucoup de 
choses que l’on fait bien mais il y a également matière à amélioration.  
Le comité des partenaires vous enverra, d’ici une semaine, un court 
sondage via Survey Monkey comportant trois questions à développement: 

1- Que fait-on bien à RdV ? 
2- Quels changements voudriez-vous voir à RdV ? 
3- Pourquoi avez-vous choisi l’école francophone ? 

Le comité fera une compilation de vos réponses que nous vous enverrons 
en septembre en vous demandant de mettre un ordre de priorité sur ce 
qui en ressortira.   
 
Soirée d’information pour la maternelle… Nous invitons les parents et 
les élèves qui sont inscrits pour la maternelle à une soirée d’information 
le jeudi 14 juin à 18h… passez le mot ! 
 

!



CHILDRUN… Une équipe de parents vous invite à appuyer l’hôpital des 
enfants en participant en famille à la course ‘Childrun’ : 
 
 Cette marche/course de 1 ou 5 km s’effectuera le dimanche 3 juin 2012. 
Les points de départ et d’arrivée se trouvent normalement dans le 
stationnement de l’hôpital des enfants (Children’s Hospital), tout près de 
notre école. SVP visiter le site web pour confirmer le point de départ. Une 
équipe Rose-des-vents a été créée et nous vous invitons tous à nous joindre 
pour la bonne cause des enfants. Si vous ne pouvez vous joindre à nous, un 
don serait aussi apprécié. Voici le lien internet pour vous y inscrire ou faire 
un don pour notre équipe : http://bcchf.ca/events/events-
calendar/childrun. Une fois sur le site web, colonne de gauche pour choisir 
FIND A TEAM, choisir Rose-des-vents et par la suite colonne de droite 
choisir JOIN TEAM ou DONATE. Au plaisir de courir avec vous! MERCI! 
 
 
 

Un dernier mot… C ’est avec beaucoup de tristesse que je 

dois vous annoncer le décès de M. Robin-Carl Lamb, papa 

de Noah et de Micah, vendredi dernier.  Nous offrons nos 

plus sincères condoléances à  Mme L ’Abbé  ainsi qu ’à  ses 

deux garçons et sachez que la communauté  de Rose-des-

vents demeure avec vous en pensées et en prières .  
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Mémo du 4 juin 2012  
 

MESSAGE URGENT AUX PARENTS DE LA MATERNELLE 2012-2013… à 
cause d’un conflit de date avec la pré maternelle V’la l’bon vent la soirée 
d’information aura lieu le mercredi 13 juin. 

 
 

dates activités 
Lundi 4 juin 6e à Strathcona 

13h50 pièce de théâtre présentée par Jules-Verne pour les classes de 4e-
5e-6e (qui seront à l’école) 

Mardi 5 juin 6e à Strathcona  
18h rencontre du comité des partenaires 

Mercredi 6 juin 6e à Strathcona 
Jeudi 7 juin 5e année à Victoria 

6e à Strathcona 
 

Vendredi 8 juin Tous les livres doivent être rapportés à la bibliothèque 
6e à Strathcona 
  

 
dates activités 
Lundi 11 juin 19h rencontre de l’APÉ 
Mardi 12 juin 9h Thérèse Geering up 

13h Lucie-Maude Geering up 
Mercredi 13 juin  9h Richard Geering up 

13h Mylène Geering up 
18h rencontre d’information pour les maternelles 

Jeudi 14 juin  
Vendredi 15 juin Fin des services aux élèves  

Fermeture de la bibliothèque 
 
 

La relève… M. Luc Morin, président de l’APÉ depuis plusieurs années, a mis sur pied et 
coordonne de nombreux programmes que nous apprécions tous.  Après tant d’années de grand 
dévouement, il est temps de passer le bâton à d’autres parents.  Je profite donc de ce mémo 
pour vous rappeler que M. Morin vous a envoyé un document avec la description des 
programmes qu’il gère (repas chauds, lait, pizza, Sushi, cueillette de fonds annuelle, Lac Evans, 
retour des taxes, certificats cadeaux).  Sans la prise en charge de ces programmes par des 
parents bénévoles, les programmes tomberont.  MERCI TRÈS CHER M. MORIN POUR VOTRE 
INCROYABLE DÉVOUEMENT. 
 



 

Thé des bénévoles…  mardi 19 juin à 11h30 à la cuisine de Jules-Verne.   
 

Nous sommes tellement reconnaissant envers tous nos parents bénévoles et le thé des 
bénévoles est un moyen  de vous témoigner notre grande appréciation.  Si vous avez fait du 
bénévolat à l’école cette année vous devriez recevoir une invitation d’ici vendredi (lundi si 
votre enfant est à Strathcona).  Malgré tous nos efforts pour ne pas oublier de parents, il se 
peut que nous en ayons oublié quelques-uns.  Si vous n’avez pas reçu votre invitation je vous 
prie de m’envoyer un courriel et de nous pardonner notre erreur. 
 

 
 

Objets perdus…  Nous avons une quantité incroyable de vêtements oubliés.  Ils sont tous 
accrochés sur notre nouveau présentoir des objets perdus près du secrétariat.  Si vous venez 
à l’école je vous invite à y jeter un coup d’œil.  Merci à M. Camil Dubuc qui a fait la 
construction et l’installation du présentoir. 
 
 

Le carnaval…  Les préparatifs vont bon train pour notre carnaval annuel qui se déroulera sous 
un thème tropical…mais nous aurons un très grand besoin de bénévoles pour l’animation de 
stations, la préparation de la nourriture, l’installation des stations et le ménage.  Si vous êtes 
disponibles le vendredi 22 juin, et voulez nous aider, s.v.p. communiquer avec Christine Fyfe 
(fyferyan@telus.net).  

 
 

Nous encouragerons les élèves à porter des vêtements de couleurs spécifiques par divisions : 
 
div.1 rose/violet  div.6 orange/brun div. 11 bleu 
div. 2 jaune  div.7 rose/violet div. 12 orange/brun 
div. 3 blanc  div.8 vert div. 13 vert 
div. 4 rouge  div.9 blanc div. 14 blanc 
div. 5 bleu  div.10 rouge div. 15 rouge 
 
 

Les élèves devront apporter leur propre bouteille d’eau, bien identifiée à leur nom car il n’y 
aura pas d’eau sur place. 

 
 

Comité URGENCE… Le comité d’urgence conjoint Rose-des-vents et Jules-Verne a fait un 
super travail de déblayage cette année.  Nous avons fait deux exercices de feu et quatre 
exercices de tremblement de terre avec des difficultés croissantes.  Nous travaillons 
présentement sur un plan détaillé d’intervention et d’installation de services en cas de 
tremblement de terre.  Nous ne sommes pas encore prêts pour le « super exercice de T de T » 
ou nous irons de l’avant avec l’installation de nos stations.  Pour cette raison, le comité a 
choisi de mettre fin à nos pratiques pour cette année.  Un grand merci aux membres du 
comité : Geneviève Caza, Myriam Copin, Laurie Stone, Joyce Lin, Ylenia Wood, Camil Dubuc, 
Hugo Voyer, Caroline Schrapff , Paule Breton, Dulciane Houde, Nicole Chagnon, Nicolas Prévost.    
 
 
 
 



Concours Mathématica… 38 élèves de la 3e à la 6e année ont participé au 
concours national de mathématiques le 18 avril dernier.  Malgré le peu de préparation 
offert à nos élèves, plusieurs ont fort bien réussi au concours et je suis fière 
d’ajouter que la moyenne des quatre niveaux a atteint ou dépassé la moyenne 
nationale.  Les élèves qui ont eu le meilleur résultat de chaque niveau reçoivent une 
médaille et les élèves dont la note est au dessus de la moyenne nationale reçoivent 
un certificat de distinction… les voici : 

 
 

Concours Médaille 1e 
place 

Certificat de distinction 

Thales 3e Catherine Blouin Charlotte Baconnier 
Lucas Pentland-Hyde 

Byron-Germain 4e  Evan Wrench Paul Tiberghien 
Mason Enemark-Mullie 
Tom Boudet 
Astrid Greenhill 

Fibonacci 5e Alisa Blanc Arthur Blouin 
Hanwen Huang 
Owen Zeyl 
Tessa Wiehr 
Lucie Lippuner 
Arash Mortazavi 
Nicola Bonard 

Pythagore 6e  Ennio Moreau Louis-David Poisson 
Félix Todd 
Sophia Savalli 
Pascale Marsan-Johnson 
Ishami Rulinda 
Eduardo Rivera 
Laurence Pureza Dagenais 
Yulianna Holowaty 
Caelan Cahan 

 
 

Merci à L’APÉ qui a couvert tous les frais d’inscription.  Pour l’an prochain nous espérons 
mettre sur pied un club mathématique pour les élèves qui voudraient se préparer. 
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Mémo du 18 juin 

Chers parents, 
 
Ceci sera mon dernier mémo régulier pour l’année 2011-2012.  Vous 
recevrez avec le bulletin de votre enfant le mémo de fin d’année qui vous 
offrira tous les renseignements pertinents pour la rentrée scolaire en 
septembre, la liste des effets scolaires, le calendrier scolaire 2012-2013 
et l’horaire. 
 
J’en  profite pour remercier tous nos parents bénévoles qui donnent 
tellement à notre école et pour vous dire que c’est un plaisir et un 
privilège d’œuvrer au sein de cette merveilleuse communauté scolaire. 
 
 
dates activités 
Lundi 18 juin 14h pièce de théâtre présentée par div. 9 
Mardi 19 juin 11h30 à 13h   Thé des bénévoles 

13h30  concert de fin d’année 
Mercredi 20 juin 19h Pièce de théâtre présentée par division 13 
Jeudi 21 juin 17h… Graduation des 6e année 
Vendredi 22 juin 9h30 assemblée de fin d’année (gymnase) 

11h30 carnaval 
 
dates activités 
Lundi 25 juin Repas d’appréciation aux élèves moniteurs et monitrices le 

midi ainsi qu’aux tuteurs de lecture 
Mardi 26 juin Dernière journée de classe pour les maternelles (bulletins 

de maternelle à la maison) 
Mercredi 27 juin Bulletins à la maison 1e à 6e année 

 
Jeudi 28 juin Dernier jour de classe 1e à 6e … départ des autobus à 12h 
 
 
N’oubliez pas de venir à notre super carnaval du 

22 juin sous le thème tropical ! 
 



MESSAGE IMPORTANT AU SUJET DE LA PRISE DE PHOTOS… 
Plusieurs activités s’annoncent d’ici la fin de l’année et il y aura plusieurs 
parents qui prendront des photos, surtout durant le carnaval et les 
présentations de classe.  Si vous ne voulez pas que votre enfant soit pris 
en photo il faudra les garder à la maison.  À TOUS LES PARENTS QUI 
PRENDRONT DES PHOTOS NOUS VOUS PRIONS DE RESPECTER LE 
DROIT À LA VIE PRIVÉE DES AUTRES ET DE NE PAS METTRE LES 
PHOTOS SUR LES SITES DE RÉSEAUX SOCIAUX COMME PAR 
EXEMPLE FACEBOOK, YOUTUBE… 
 
 

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES pour le CARNAVAL… le comité 
Carnaval  recherche encore des bénévoles et va offrir un prix pour "bénévole de la 
journée" d'une valeur de plus de 50$.   Sans l’implication des bénévoles, le carnaval 
ne pourra se réaliser.  
 
 

Bulletin scolaire… Tous les élèves recevront un bulletin formel pour le 
troisième trimestre (fin mars à fin juin) ainsi qu’un feuillet avec les notes 
finales, qui elles, reflèteront le cheminement de l’enfant sur l’ensemble 
de l’année scolaire.  Si votre enfant est absent à la fin de l’année vous 
pourrez passer au secrétariat chercher le bulletin jusqu’au vendredi 6 
juillet midi, sinon nous les mettrons à la poste. 
 

Félicitations et bonne route à nos 44 finissants de 6e 
année 
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RR ENTRÉE  S COLA IREENTRÉE  S COLA IRE   
S EPT EMBRE  S EPT EMBRE  2 0 1 22 0 1 2                       

Chers parents, 
 
Veuillez prendre note de l’information suivante au sujet de la rentrée scolaire pour le mois de 
septembre 2012. Le secrétariat sera ouvert du 3 au 6 juillet entre 8h et 14h30 et sera de 
nouveau ouvert à partir du lundi 27 août. 
 

  

T RANSPORT  SCOLA IRETRANSPORT  SCOLA IRE   
 
La compagnie de transport pour l’année scolaire est Thirdwave. Si vous êtes inscrits pour le 
transport, la compagnie communiquera avec vous à la fin du mois d’août soit par téléphone ou 
par courriel, pour vous aviser du point de ramassage et des heures d’embarquement et de 
débarquement. Si vous n’avez pas reçu d’appel au 1e septembre, vous pouvez communiquer avec 
la compagnie de transport au 604-247-1221.  Vous pouvez aussi vérifier et trouver de 
l’information supplémentaire en allant sur le site internet du Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique. L’icône pour Thirdwave s’y trouve au bas de la première page. 
 
 

L E  C LASSEMENT  D ES  É LL E  C LASSEMENT  D ES  É L ÈVESÈVES   
  

Outre les classes de maternelle pour qui le classement est déjà terminé, le classement de tous 
les autres élèves, soit de la 1e à la 6e année, ne se fera qu’à la première semaine de classe en 
septembre.  Pour cette raison, les élèves se retrouveront dans leur classe de l’année précédente 
pour les premiers jours de classe. Les nouveaux élèves auront un accueil spécial lors de la 
première journée et seront par la suite assignés à un groupe. 
 
Nous désirons prendre notre temps pour compléter l’organisation scolaire afin de nous assurer 
d’avoir le meilleur classement possible.  Pour cette raison, il est possible que les élèves ne 
soient pas dirigés vers leurs nouvelles classes avant le vendredi matin (7 septembre).  Soyez 
assurés que le temps en classe lors des premiers jours sera bien utilisé et permettra aux élèves 
de se retremper dans la vie scolaire en participant à des activités de révision.  
 
Pour les premiers jours de classe nous vous demandons d’envoyer votre enfant avec une trousse 
de base : 2 crayons à mine, ciseaux, 1 bâton de colle, 1 gomme à effacer, crayons de couleur. Ne 
pas envoyer les autres effets scolaires tant que les élèves ne seront pas assignés à leur 
nouvelle classe.  

  



  

P R EMIÈRE  S EMA INE  D E  PREMIÈRE  S EMA INE  D E  C LASSEC LASSE   
 
 
Mardi 4 septembre  (pour les élèves de la 1e à la 6e année) 
 
! La première journée de classe sera le mardi 4 septembre de 8h45 à 10h30, le transport 

scolaire sera en place. 
! À la cloche d’entrée, tous les élèves qui reviennent se rendront à leur classe de l’année 

précédente tandis que les nouveaux élèves seront accueillis par nos enseignants 
spécialistes. 

! Les autobus quitteront l’école à 10h45 pour le retour à la maison. 
! Un café rencontre est organisé par L’APÉ pour tous les parents qui le désirent à la cuisine 

de Jules-Verne de 8h45 à 10h30. 
 
 
Mercredi 5 septembre 
 
! Journée régulière de classe pour les 1e à 6e (8h43 à 14h53) 
! Les élèves doivent apporter leurs lunchs et leur trousse de base (voir le message ci haut). 
! À la cloche d’entrée, les élèves se rendront dans la même classe que la journée précédente 

et nous accompagnerons les nouveaux élèves vers leur groupe temporaire. 
! Première demi journée de classe pour les maternelles (un café rencontre est organisé par 

l’APÉ pour tous les parents de la maternelle à la cuisine de Jules-Verne de 8h45 à 10h. 
! Puisque les enseignantes de maternelles accueilleront leurs nouveaux élèves, les élèves de 

1e année seront avec les enseignants spécialistes. 
 
 
Jeudi 6 septembre… idem à la journée du 5 septembre (pas de café rencontre) 
 
 
Vendredi 7 septembre 
 
! Répartition des élèves dans leurs nouvelles classes… un peu avant la cloche de la rentrée 

les titulaires sortiront avec une grande affiche avec le nom de leurs élèves… les élèves 
pourront ainsi trouver leurs nouvelles classes. 

! Les élèves doivent apporter tous leurs effets scolaires. 
! PM… assemblée pour le lancement de notre grand thème pour l’année (1e à 6e année). 
 
 
 
Rentrée des élèves de la maternelle 
 
Les élèves de la maternelle commenceront l’école le mercredi 5 septembre à mi-temps (les 
avant-midi) jusqu’au 10 septembre.  Ils viendront à l’école à temps plein à partir du mardi 11 
septembre.  Tous les parents qui ont complété un dossier d’inscription recevront par la poste 
une trousse complète d’information au mois de juillet incluant le classement de leur enfant et 
l’heure du rendez-vous individuel avec l’enseignante.  
 
 
 
 



À  VEN IR  EN  S EPT EMBREÀ  VEN IR  EN  S EPT EMBRE   
  

! Mercredi 19 septembre (19h) … AGA de l’APÉ (Association Parents École) 
! Mardi 25 septembre (18h)… rencontre du comité d’urgence  
! Jeudi 27 septembre… Journée sportive et course Terry Fox  
! Jeudi 27 septembre… Départ hâtif (la classe termine 1 heure plus tôt, les autobus quittent 

à 14h10) 
! Jeudi 27 septembre… Soirée portes ouvertes (rencontres avec les enseignants de la 1e à la 

6e année et visite de l’école) 
! Vendredi 28 septembre… CONGÉ pour les élèves, journée de développement professionnel 

pour le personnel. 
 
 
Vous trouverez joints à  cette lettre le calendrier scolaire pour l’année 2012-2013  ainsi qu’une 
copie de la liste des effets scolaires de base pour tous les niveaux.  Il est à noter que vous 
recevrez peut-être, à la 2e semaine de classe, une seconde liste (beaucoup plus courte) pour les 
effets spécifiques à la classe de chaque enfant.  Les élèves de la 1e à 6e année recevront leur 
nouvel agenda dès la 2e semaine de classe. 
 
Au nom de tout le personnel de l’école, je vous souhaite un très bel été.  N’oubliez pas de 
parler, de rire, de lire et de chanter en français avec vos enfants.   
 
Nous souhaitons bonne route aux élèves qui nous quittent et au plaisir de revoir ceux et celles 
qui seront avec nous au mois de septembre! 
 
 
 
Nicole Chagnon       Jacinthe Gauthier 
Directrice        Directrice adjointe 
 
 
 
 
 

 


