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RR ENTRÉ E  S COLA IR EENTRÉ E  S COLA IR E   
S E P T EMBRE  S E P T EMBRE  2 0 1 32 0 1 3                       

Chers parents, 
 

Veuillez prendre note des quelques informations suivantes au sujet de la rentrée scolaire 
pour le mois de septembre 2013. Le secrétariat sera ouvert du 2 au 5 juillet entre 8h et 
14h30 et sera de nouveau ouvert à partir du lundi 26 août. 
 

  

T RANSPORT  SCOLA IRETRANSPORT  SCOLA IRE   
 

La compagnie de transport pour  l’année scolaire 2013-2014 sera Thirdwave. Si vous êtes 
inscrits pour le transport, quelqu’un de la compagnie communiquera avec vous à la fin du 
mois d’août soit par téléphone, soit par courriel, pour vous aviser du point et des heures 
d’embarquement et de débarquement.   Si vous n’avez pas reçu d’appels au 1e septembre, 
vous pouvez communiquer avec la compagnie de transport au 604-247-1221. 
 
 

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

Outre les classes des élèves de la maternelle pour qui le classement est déjà terminé, le 
classement de tous les autres élèves, c’est à dire les élèves de la 1e à la 6e année, ne se 
fera que 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 (6 
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 3 septembre  (pour les élèves de la 1e à la 6e année) 
 

 La première journée de classe sera le mardi 3 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 4 septembre 
 

 Journée régulière de classe pour les 1e à 6e (8h45 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 veille 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 5 septembre… idem à la journée du 4 septembre (sauf qu’il n’y aura pas de 
café rencontre) 
 

 
Vendredi 6 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 4 septembre à mi-temps (les 
avant-midi) jusqu’au 9 septembre.  Ils viendront à l’école à temps plein à partir du mardi 
10 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  V EN IR  EN  S EPT EMBREÀ  VEN IR  EN  S EPT EMBRE   
  

 Mercredi 18 septembre (19h) … AGA de l’APÉ (Association Parents École) 
 Jeudi 26  septembre… Journée sportive et course Terry Fox  
 Jeudi 26 septembre… Départ hâtif (la classe termine 1 heure plus tôt, les autobus 

quittent à 14h10) 
 Jeudi 26 septembre… Soirée portes ouvertes (rencontres avec les enseignants de  

la 1e à la 6e année et visite de l’école) 
 Vendredi 27 septembre… CONGÉ pour les élèves, journée de développement 

professionnel pour le personnel. 
 

 
 
Vous trouverez joints à  cette lettre le calendrier scolaire pour l’année  2013-2014  ainsi 
qu’une copie de la liste des effets scolaires de base pour tous les niveaux.  Il est à noter 
que vous recevrez, à la 2e semaine de classe, une seconde liste 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       Yvan Duguay 
Directrice        Directeur adjoint 
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Mémo du 13 septembre 2013 
 
Voici le premier mémo pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
 Cette année je tenterai de communiquer avec vous, deux fois par mois (vers 
le 1e et le 15) via le mémo aux parents.   
 Comme vous pouvez l’imaginer, M. Duguay et moi-même sommes bien occupés 
pendant les premières semaines d’école à régler tous les petits accrochages et pépins 
qui surviennent à chaque début d’année.  Nous ne serons donc pas très disponibles pour 
les premières semaines et nous vous demandons d’attendre un peu avant de 
communiquer avec nous à moins, bien entendu, que ce soit urgent… merci pour votre 
habituelle compréhension. 
 Malgré les petits pépins des premières semaines, je dois dire que la rentrée 
se déroule dans un esprit positif et productif. 
 Dans ce mémo vous trouverez quelques petits rappels, la liste du personnel, 
les nouveautés à l’école, le calendrier de septembre et déjà des remerciements à faire 
envers des parents bénévoles. 
 
Bonne lecture! 
 
URGENT…  À chaque année nous devons tenir un minimum de six pratiques en cas 
d’urgence.  Ces pratiques incluent des pratiques d’évacuation en cas d’incendie, des 
pratiques en cas de tremblement de terre et des pratiques « code rouge » en cas 
d’intrus dans l’école.   Quoique nécessaires, ces pratiques sont parfois traumatisantes 
pour certains élèves qui ont des problèmes d’anxiété et c’est pourquoi la première 
pratique est toujours annoncée de sorte à mieux préparer les enfants.  Nous aurons 
donc une pratique d’évacuation en cas d’incendies le lundi 16 septembre.  Si vous croyez 
que votre enfant risque de réagir négativement, je vous encourage à envoyer un 
message à son enseignant ou enseignante. 
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HORAIRES 
 

Nous mettons en œuvre un nouvel horaire cette semaine où toutes les récréations et 
périodes de lunch seront en même temps.  Les heures de début et de fin de journée 
demeurent les mêmes.  Voici donc notre horaire pour 2013-2014. 
 

8h43 Cloche d’avertissement 
8h45 à 9h05 Organisation du matin, présences et 

annonces 
9h05 à 9h50 Bloc 45 minutes 
9h50 à 10h35 Bloc 45 minutes 
10h35 à 10h50 Récréation 
10h50 à 11h35 Bloc de 45 minutes 
11h35 à 12h20 Bloc de 45 minutes 
12h20 à 12h40 Lunch dans les classes 
12h40 à 13h20 Récréation extérieure 
13h20 à 14h05 Bloc de 45 minutes 
14h05 à 14h50 Bloc de 45 minutes 
14h50 à 14h53 Préparation pour le départ 
14h53 Fin des classes et récréation extérieure 

pour les élèves qui voyagent en autobus. 
15h13 Départ des autobus 

 
Les élèves de la maternelle et 1e année occupent la petite cour, celle qui longe la 39e 
rue tandis que les élèves de la 2e à la 6e occupent les deux grandes cours, celles qui 
longent la rue Willow.  Nous offrirons des activités sportives certains midis dans le 
terrain Oak Meadows pour les élèves de la 4e à la 6e année. 
 
PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 

Équipe administrative 
 Tâches Salle courriel 
 Nicole Chagnon Directrice Secrétariat nchagnon@csf.bc.ca 
Yvan Duguay Directeur adjointe Bureau JV yvan_duguay@csf.bc.ca 
Line Thivierge Secrétaire Secrétariat line_thivierge@csf.bc.ca 
Joanne Lanteigne Secrétaire Secrétariat jlanteigne@csf.bc.ca 
 

Personnel enseignant 
 Tâches Salle courriel 
Estelle Pimenta Div-1            Maternelle/1e  137 estelle_pimenta@csf.bc.ca 
Nancy Lima Div-2                Maternelle 125 nancy_lima@csf.bc.ca 
Assia Yattou Div-3               Maternelle 136 assia_yattou@csf.bc.ca 
Julie Bancroft Div-4                  1e année 110 julie_bancroft@csf.bc.ca 
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Danielle Leclerc Div-5                  1e année 123 danielle_leclerc@csf.bc.ca 
Véronique Desjardins Div-6                  2e année E-111 veronique_desjardins@csf.bc.ca 
Brigitte Attali-Netherton Div-7                   2e année 135 brigitte_attali@csf.bc.ca 
Mélanie Doré Div-8                   2e année E-109 melanie_dore@csf.bc.ca 
Shahpar Shoaï (40%) 
Anne-Marie Lapointe (60%) 

Div-9                   3e année 122 shahpar_shoai@csf.bc.ca 
annemarie_lapointe@csf.bc.ca 

Mylène Boulanger Div-10                 3e année E-110 mylene_boulanger@csf.bc.ca 
Pierre Gaulupeau Div-11                  4e année JV-103 pierre_gaulupeau@csf.bc.ca 
Ylenia Wood Div-12                  4e année JV-102 ylenia_wood@csf.bc.ca 
Zohra Sehboub Div-13                  5e année JV-104 zohra_sehboub@csf.bc.ca 
Sandrine Dumoulin- Charrette 
et Katia Boudet 

Div-14             5e/6e année P-1 sandrine_dumoulincharette@csf.bc.ca 

Dulciane Houde Div-15            5e/6e année P-2 dulciane_houde@csf.bc.ca 
Janet Walker anglais Biblio-JV janet_walker@csf.bc.ca 
Annabelle Britton anglais Biblio-JV annabelle_britton@csf.bc.ca 
Paule Breton  ALA Biblio-JV paule_breton@csf.bc.ca 
Samuel Sixto  Musique à l’intermédiaire P-3 samuel_sixto@csf.bc.ca 
Richard Fréchette Classe ressource et ortho. 100 richard_frechette@csf.bc.ca 
Kathryn Pedersen  Counselling   kathryn_pedersen@csf.bc.ca 
Thérèse Santerre  Francisation  138 therese_santerre@csf.bc.ca 
Sandrine D. Charette Orthopédagogie 138 Sandrine_dumoulincharette@csf.bc.ca 
Katia Boudet Musique au primaire P-3 katia_boudet@csf.bc.ca 
Shahpar Shoaï  Bibliothèque 104 sharpar_shoai@csf.bc.ca 
 
Personnel d’appui 
 Tâches 
Christine Fyfe Aide pédagogique spécialisée et surveillance 
Claire Theyskens Aide pédagogique spécialisée 
Joyce Lin Aide pédagogique spécialisée et surveillance 

 
Emmanuelle Serdet Aide pédagogique spécialisée et surveillance 

 
Guy Mainville Surveillance 
Ghita Grigaate Surveillance 
 

RAPPELS ET CALENDRIER 
 

1- Merci de nous retourner dès que possible la fiche d’autorisation et paiement de 
l’agenda qui se trouve dans le sac des élèves aujourd’hui (jeudi) 

2- Je vous ai envoyé en attache à ce courriel le GUIDE DES FAMILLES.  Je vous 
encourage de le lire à nouveau et à le garder à la portée de la main car vous y 
trouverai toutes les informations pertinentes au fonctionnement de l’école. 

3- Malgré le fait que l’été s’entête à rester sur Vancouver, la pluie reviendra un 
jour et il est essentiel que vos enfants s’habillent en conséquence car les élèves 
sortent aux récréations à moins de pluie très, très, très, forte. 
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Dates à venir…   
 Lundi 16 septembre… pratique d’évacuation en cas d’incendie 
 Mercredi 18 septembre, 18h30… AGA de l’APÉ et élection de deux parents pour 

le comité des partenaires à l’auditorium de Jules Verne. 
 Jeudi 26 septembre… AM course Terry Fox 
 Jeudi 26 septembre… départ hâtif (l’école se termine une heure plus tôt et les 

autobus quitteront à 14h13) 
 Jeudi 26 septembre… 18h à 19h soirée portes ouvertes 
 Vendredi 27 septembre… CONGÉ POUR LES ÉLÈVES….Journée de 

développement professionnel 
 Samedi 5 octobre… journée mondiale des enseignants et des enseignantes 
 Vendredi 11 octobre… photos individuelles, photos de classe et photo 

panoramique. 
 Lundi 14 octobre… congé Action de Grâce 
 Mardi 15 octobre… immunisation des maternelles et des 6e année 

 

POUR VOTRE INFORMATION 
 

La grande ribambelle… Dans le cadre de notre projet-éducatif, nous répèterons cette 
semaine LA GRANDE RIBAMBELLE.  Chaque élève et chaque membre du personnel 
recevront un personnage (tiré de notre logo d’école) et s’y dessineront.  Vendredi 
matin, nous collerons ces personnages main à main le long des murs de l’école.  Le but 
est de montrer l’importance de chaque personne, que tout le monde a sa place à l’école 
Rose-des-vents et de mettre l’emphase sur la collégialité.  Si vous êtes un parent qui 
est fréquemment à l’école et désirez participer à la grande ribambelle, passez au 
bureau et nous vous remettrons un des personnages. 
 

Course de fond (Cross Country)  Merci à M. Bob Boucher qui continue d’assurer le lien 
entre notre école et l’organisation des courses de fond.  Dès que le calendrier des 
courses est établi nous vous enverrons un communiqué pour inscrire les enfants 
intéressés… nous aurons besoin, bien entendu, de l’aide de parents bénévoles pour 
animer les pratiques. 
 

Course Terry Fox… aura lieu le jeudi 26 septembre en avant-midi.  Une petite équipe 
de parents et enseignants travailleront avec M. Yvan pour l’organisation de cette 
course.  L’année dernière nous avions recueillie près de 500$ pour la fondation Terry 
Fox.  Cette cause nous touche presque tous de près ou de loin.  Quelques membres de 
notre équipe sont des survivantes du cancer et comme je vous l’avais dit dans un mémo 
l’an dernier, ma fille ainée est une survivante de la leucémie (10 ans en janvier) et donc 
cette année, nous lançons un grand défi à la communauté RdV : 

LE DÉFI DE RECUEILLIR 1000$ 
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M. Yvan et moi-même accepterons de porter le costume choisi par les élèves de 6e 
année pendant une journée complète (le vendredi 4 octobre) si l’objectif est atteint.  
Je me permets de féliciter et de remercier Elliott Sones (3e année) qui a fait le 
premier don de tout son argent de fête… quel beau geste de générosité! 
 

Soirée portes ouvertes…  Nous avons modifié un peu le format de la soirée portes-
ouvertes pour permettre aux parents de visiter plus qu’une classe.  Les enseignants 
recevront les parents de leur classe le jeudi 26 septembre entre 18h et 19h pour 
présenter le fonctionnement de la classe et répondre à vos questions.  Le but de cette 
rencontre est de vous informer sur le fonctionnement général de la classe mais pas 
pour discuter des élèves individuellement.  Certains enseignants rencontreront les 
parents de façon informelle, c’est à dire qu’ils/elles seront dans leurs classes de 18h à 
19h et vous pourrez passer au moment qui vous convient tandis que les autres feront 
une présentation formelle de 30 minutes, présentation qui sera faite deux fois (18h et 
18h30) .  Vous recevrez une invitation plus détaillée la semaine prochaine. 
 
Programme d’assurance accident pour les familles: Au début de chaque année 
scolaire, la compagnie Industrielle Alliance offre aux familles un programme 
d’assurance accident.  Ce programme est payant et n’est pas rattaché à l’école.  Si vous 
désirez un formulaire veuillez envoyer un courriel à Mme Joanne (jlanteigne@csf.bc.ca) 
ou visiter leur site web : www.kidsplus.ca/français  
 
 
ALLERGIES arachides et noix…  Nous avons des élèves qui ont des allergies 
potentiellement mortelles aux ARACHIDES, PISTACHES et NOIX d’ACAJOU 
(cashew).  Si les enfants sont en contact avec ces noix ou leurs dérivés ils peuvent 
avoir une réaction anaphylactique très grave pouvant même entrainer un arrêt 
respiratoire complet.  Pour cette raison nous désirons devenir une école 
sans arachides et noix.  Nous communiquerons plus spécifiquement avec les 
familles des enfants qui seront dans une classe avec un enfant allergique mais nous 
jugeons pertinents d’appliquer la règle à toute l’école car il y a beaucoup d’espaces 
partagés (gymnase, salles de toilettes, autobus, bibliothèque, etc.).  L’élément le plus 
dangereux est le beurre d’arachide car l’huile reste souvent sur les mains alors si vos 
enfants mangent du beurre d’arachide pour le petit-déjeuner nous vous prions de vous 
assurer qu’ils se lavent bien les mains avant de quitter la maison… votre collaboration 
est essentielle à la sécurité de ces enfants. 
 
Veuillez noter que les amandes, graines de citrouille et tournesol sont dans la famille 
des graines et NON des noix et sont permises à l’école. 
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La nourriture à l’école… Nous désirons assurer un plus grand contrôle sur la nourriture 
donnée aux enfants.  De façon générale les parents préfèrent choisir ce que mangent 
leurs enfants sans oublier le fait que plusieurs enfants ont de sérieuses allergies ou 
intolérances alimentaires.   Voici donc la directive que nous vous demandons de 
respecter : 
 

1- Lors des anniversaires des enfants il n’est pas permis d’apporter des gâteaux, 
biscuits, ou autre nourriture que ce soit préparé à la maison ou acheté en 
magasin.  Si vous désirez souligner l’anniversaire de votre enfant en classe nous 
vous suggérons entre autres de faire un don au nom de la classe, d’acheter des 
crayons spéciaux pour les élèves, de venir en classe animer un bricolage, etc. 

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

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

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

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

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

    
 
Pour bien apprendre, les enfants ont besoin d’aliments santé.  Il est important de 
prévoir des fruits, des légumes, des protéines et des produits à base de grains entiers 
dans le repas de vos enfants.  Nous vous encourageons à éviter les aliments vides 
d’éléments nutritifs tel que les croustilles, les gâteaux, les breuvages à base de sucre 
et de colorants. 
 
 
 
 
 
 



 7 

Un dernier mot… 
 

Saviez-vous que l’école Rose-des-vents à maintenant 15 ans!  Eh oui, l’école 
accueillait ses premiers élèves (environ 25) en septembre 1997 dans le 
sous sol d’une église sur la rue Dunbar comme annexe de l’école Anne-
Hébert.  C’est en septembre 1998 que Rose-des-vents a été reconnue 
comme école et une cinquantaine d’élèves se sont installés dans la p’tite 
maison rose près du pont Arthur Lang.  Nous voici, 15 ans plus tard, à 340 
élèves… belle croissance! 
 
Si vous êtes à l’école je vous encourage à passer dans le couloir qui mène à 
Jules-Verne voir les photos panoramiques des 15 dernières années… que de 
souvenirs!  Quelques familles y sont depuis les tous débuts dont 
notamment la famille Aroca-Ouellette et la famille Netherton.  Robin, le 
fils de Mme Brigitte, était un élève lorsque l’école Rose-des-vents a ouvert 
ses portes et il travaille maintenant au service de garde Les copains… ça 
c’est faire la boucle! 
 
Nous planifierons de petites célébrations tout au long de l’année dont la 
première qui a déjà eu lieu vendredi dernier avec notre BBQ de la rentrée 
suivi de la grande récréation des bulles et des jeux.   
 
 

Je profite de ce mémo pour remercier l’équipe de parents 
bénévoles formidables qui ont préparé et servi la nourriture et qui ont tout 
nettoyé.  Un merci tout particulier à M. Camil  Dubuc qui a organisé et 
coordonné le BBQ.  Je veux aussi féliciter les élèves de 6e année qui sont 
déjà en mode leadership car ils ont planifié, organisé et animé les jeux 
(très appréciés par tous les élèves) pendant la grande récréation. 
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Mémo du 4 octobre 2013 
 

Je profite de la journée mondiale des enseignants et des 
enseignantes du 5 octobre  pour souligner l’extraordinaire travail de 
nos professeurs.  Nous sommes bien choyés à l’école Rose-des-vents car 
nous avons une équipe de profs engagés et dévoués qui ont à cœur le 
bien être et le cheminements de vos enfants.    

 

 
  
CCOOURSES DE FONDS URSES DE FONDS ((CROSS COUNTRYCROSS COUNTRY))   
Formidable! Nous avons doublé notre taux de participation cette année et nous 
sommes donc à 71 participants. Nos élèves nous font honneur autant par leur bon 
comportement que par leur esprit sportif et bien entendu, par leur performance.  
Un très grand merci à M. Bob Boucher pour sa grande implication et merci à tous les 
parents qui nous aident. 
 
 
 



IINFORMATION SUR LES INFORMATION SUR LES INITIATIVES PÉDAGOGIQNITIATIVES PÉDAGOGIQUES DE LUES DE L ’’ANNÉEANNÉE  
 
L’école Rose-des-vents se démarque de plus en plus par ses approches innovatrices 
et ses nombreuses initiatives pédagogiques.  Notre objectif premier est de 
préparer nos élèves à devenir des citoyens productifs qui contribueront à une 
société en évolution constante… et de là, l’importance de cibler les compétences du 
21e siècle.  Dans chacun des mémos, je vous présenterai une de nos initiatives 
pédagogiques ou bien un grand projet d’école.  Cette semaine je vous parle de notre 
programme de musique multi dimensionnel.  
 

♬ Le programme de musique est enseigné cette année par deux personnes, toutes 
les deux avec des formations musicales.  M.Samuel Sixto enseigne aux élèves de la 
4e à la 6e tandis que Mme Katia Boudet enseigne aux élèves de la maternelle à la 3e 
année.  Ils travaillent en étroite collaboration afin de faire cheminer les élèves dans 
une même voie.  Ils intègrent l’art visuel, la danse, l’art dramatique et la technologie 
dans leur programme et travaillent en vue de deux grandes représentations où tous 
les élèves participeront.  Nous planifions déjà le spectacle d’hiver que nous 
aimerions  présenter en soirée (possiblement deux représentations) et nous sommes 
à la recherche d’une salle de spectacle plus grande.  Si vous avez des idées de salle 
je vous prie de les communiquer à M. Samuel samuel_sixto@csf.bc.ca   Nous ferons 
bientôt un appel aux bénévoles pour aider avec la fabrication  des décors et aider 
lors des représentations. 
 
À venir dans les prochains mémos: le décloisonnement de lecture, les 
décloisonnements d’art, la forêt de l’alphabet, le programme de leadership 6e année, 
le projet des valeurs, le thème des héros et héroïne… 
 
 
LES POUX 
 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour se joindre à notre équipe 
anti-poux… pas besoin d’expérience antécédente, nous vous formerons (We are 
always happy to welcome non French speaking parents on our lice team and will 
happy to train you). 
 

Nous prévoyons deux ou trois grands dépistage pendant l’année où nous passons tous 
les élèves de l’école sous la loupe mais il y a aussi des temps de l’année où nous 



devons faire des dépistages dans une ou deux classes lorsqu’il y a plusieurs rapports 
de poux dans une même classe.   
 
C’est grâce au travail de cette équipe que nous avons fait tant de progrès à l’école.  
Si vous désirez vous joindre à cette équipe je vous prie de communiquer avec 
Christine Fyfe (fyferyan@telus.net) ou Nancy Gioia (nangioia@yahoo.ca) 
 
 

HALLOWEEN           
 

Même si nous ne sommes qu’au début du mois d’octobre, je vous parle tout de suite 
de l’Halloween. 

 Déguisement… les élèves auront la permission de se déguiser le jeudi 31 
octobre mais nous vous demandons d’éviter les déguisements qui pourraient 
occasionner des accidents (p. ex. costume trop long qui font trébucher ou 
masques qui dérange la vision).  Les déguisements violents sont INTERDITS 
ainsi que les imitations d’armes.  Nous tentons de promouvoir un 
environnement exempt de toutes formes de violence et pour ce nous avons 
besoin de votre appui en choisissant des déguisements non violents.  

 Parade… nous ferons la parade des costumes au gymnase vers 11h 
 Chasse au trésor… j’organise une chasse au trésor silencieuse pour l’après-

midi du 31 octobre et j’aurai besoin de 5 parents bénévoles pour aider la 
journée du 30 de 13h à 14h45 à préparer le matériel ainsi que la journée du 
31 vers 12h30 pour installer la chasse.  Si vous êtes disponible les deux jours 
je prie de communiquer avec moi (nchagnon@csf.bc.ca) 

 1e novembre… le lendemain de l’Halloween est toujours une journée un peu 
plus… disons : mouvementée.  Les  enfants sont à la fois fatigués et montés 
comme des toupies.  Nous avons donc décidé d’organiser une petite sortie 
culturelle au cinéma Park pour le visionnement du film  Ernest et Célestine.  
Le film sera présenté à 10h et les classes de la 2e à la 6e s’y rendront à pied 
tandis que les élèves de maternelle et 1e prendront l’autobus. 

 
 

 



 
COURS DE GARDIENNAGE DE LA CROIX ROUGE 
 

Lors de la journée pédagogique du 8 novembre, un cours de gardiennage sera offert 
par la Croix Rouge aux élèves de 5e et 6e année, de 8h30 à 15h30 au cout de 67.20$  
Nous avons remis la fiche d’inscription aux élèves qui ont démontré de l’intérêt.  Les 
inscriptions seront acceptées jusqu’au 31 octobre.  www.firsaidhero.com 
 
 
SUIVIS APÉ 
 

Félicitations aux parents élus et réélus à l’exécutif de l’APÉ : 
Présidente : Dominique Robeyns  Trésorier : Camil Dubuc 
Vice-présidente : Nadine Cahan  Secrétaire : Hélène Roy 
Conseillers et conseillères : Patricia Aroca-Ouellette; Christine Sullivan; Marc 
Brunet-Watson 
Comité des partenaires : Virginie Linage et Vanessa Boname 
Comité d’admission : Marc Brunet-Watson 
 
Voici les dates des rencontres de l’APÉ pour l’année:  

2013      2014 

OCTOBRE : mercredi 23 octobre  JANVIER : mardi 14 janvier 

NOVEMBRE : mardi 26 novembre  FÉVRIER : mercredi 26 février 

      AVRIL : mardi 8 avril 

MAI : mercredi 14 mai 

JUIN : mardi 10 juin 

  

N ’N ’ OUB L I EZ  PAS  LA  R ENCOOUBL I EZ  PAS  LA  R ENCO NTRE  EXTRAORD INA IR E  NTRE  EXTRAORD INA IR E  DU  DU  

J EUD I  J EUD I  1 01 0   OCTOBRE  À  OCTOBRE  À  1 91 9 H  À  LA  B I B L IOTHÈQUE  H  À  LA  B I B L IOTHÈQUE  D E  D E  

JJ ULESUL ES --   VV ERNEERNE   



CC OO URS E  U R S E  TT ERR Y  E R R Y  FF OXOX   

 Une fois de plus, la communauté RdV se démarque par sa très grande générosité 
car nous avons dépassé de beaucoup notre objectif de 1000$  En date de ce matin 
nous avons recueilli au delà de 1350$.  Nous accepterons les dons jusqu’à lundi 
prochain.  Nos élèves, notre personnel et les parents bénévoles ont couru avec 
passion en engagement, plusieurs courant pour quelqu’un de leur famille.  Un gros 
bravo à nos élèves qui ont complété un grand total de 1743 tours de piste.  Tel que 
promis, M. Duguay et moi-même porteront les accoutrements choisis par les élèves 
de 6e année toute la journée du 4 octobre. 

.  
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École Rose-des-vents 
5445 rue Baillie 

Vancouver, C.-B.   V5Z 3M6 
tél. :     604-267-9022 
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http://rosedesvents.csf.bc.ca 

 

 
 
Hi… If you want some help understanding this newsletter, give us a call or send me an e-mail and we 
can set you up with a parent in your child’s class who can translate for you.  In this newsletter we talk 
about: calendar of activities for October, November and December, lice check follow up, school theme 
on values and heroes, outings, a few reminders, student leadership. 
 

MMéémmoo  dduu  2244  ooccttoobbrree  22001133  
 

Chers parents, 
 

La semaine dernière, les élèves ont participé au lancement de notre double 
thème de l’année : Les VALEURS et les HÉROS.  Ces thèmes seront travaillés tout 
au long de l’année scolaire autant par des activités propres aux classes que par des 
activités communes à l’ensemble de l’école.  Vous avez peut-être déjà remarqué les 
babillards où étaient affichés les projets de la classe de Mylène où les élèves 
avaient écrit pourquoi leurs parents sont des héros.   

Nous travaillerons  les valeurs en lien avec ce qu’est une bonne personne, 
appuyés par six grands piliers : 

 

PILIER JAUNE : RESPECT    PILIER BLEU : FIABILITÉ 
PILIER VERT : RESPONSABILITÉ   PILIER ORANGE : JUSTICE 
PILIER VIOLET : CITOYENNETÉ   PILIER ROUGE : BIENVEILLANCE 
 

 Nous vous encourageons à parler de ces mêmes valeurs à la maison tout au 
long de l’année.  Lorsque mes propres enfants étaient petits, nous avions plusieurs 
conversations informelles et intéressantes en voitures (rien comme avoir un 
auditoire captif) ou bien à la table lors des repas.  Une première discussion que vous 
pourriez avoir serait de demander à votre enfant ce que signifie chacun des piliers 
puis ensuite leur expliquer ce que ça signifie pour vous.   Une autre discussion 
pourrait aborder ce que votre enfant peut améliorer pour devenir une meilleure 
personne. 

À L’ASSEMBLÉE DU 28 OCTOBRE NOUS PARLERONS DU PILIER JAUNE… LE 

RESPECT.  ON ENCOURAGE LES ÉLÈVES À PORTER DU JAUNE. 
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DATES À RETENIR 
OOCTOBRECTOBRE  
21  
 
Livraison poires 

22 
 
 
18h comité des 
partenaires 

23 
 
 
19h APÉ 

24   1e bulletin 
informel aux 
parents 
Cl. Mélanie aux 
jardins Van Dusen 

25  CCOONNGGÉÉ 
 
Journée  
Pédagogique 
provinciale 

28 
9h assemblée sur 
le thème du 
respect  
9h : 3e à 6e  
11h : M à 2e  
On porte du jaune 

29 3300    Expo sur les 
araignées cl. 
Zohra 
Cl. Julie, Estelle, 
Danielle au 
champs de 
citrouilles  

31 
Halloween 
(parade et chasse 
au trésor) 
 

1 (novembre) 
10h  Film au 
cinéma Park 

 
NNOVEMBREOVEMBRE  
DDiimm  LLuunnddii  MMaarrddii  MMeerrccrreeddii  JJeeuuddii  VVeennddrreeddii  SSaamm  
     

 
1 
 
10h film au 
cinéma Park 

2 

3 4  
 
Livraison 
pommes 

5 6  
Reprise des 
photos 
 
 

7  
13h30 
Assemblée 
jour du 
souvenir pour 
tous. 

8  
Journée 
pédagogique 

9 

10 11 
CONGÉ 

 
 

12 
FFiirree  HHoouussee à 
l’école pour 
les 3e année 
 

1133  
  
  

14 15 16 

17 18 
 

19 
 

18h comité 
des 
partenaires 

20 
 
 
  

21 
 
 

22 
 

23 

24 25 
 
Livraison 
carottes 

26 
 
19h APÉ 
 

2277    
  

28   29    
9h assemblée 
M à 2e  
11h assemblée 
3e à 6e  

30 
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DDÉCEMBREÉCEMBRE  
DDiimm  LLuunnddii  MMaarrddii  MMeerrccrreeddii  JJeeuuddii  VVeennddrreeddii  SSaamm  
1 2  

 
 

3   
 
 
 

4 
 
18h comité des 
partenaires   

5   
Bulletin 
formel aux 
parents 
 

6 7 

8 9 
Livraison 
mandarines 

10 
 
 

11    Départ 
hâtif (13h53) 
 
rencontres 
parents 

12   Départ 
hâtif (13h53) 
 
rencontres 
parents 

13 14 

15 16 
PM 
Générale 
pour le 
spectacle 

17 
 
 
18h Concert 
d’hiver 

18 19 
13h30 
assemblée 
pour tous 
18h concert 
d’hiver 

20 
Journée 
pyjama et 
films (4 au 
choix) en 
AM 

21 

22 
 

23 
 

V 

24 
 

A 

25 
 

C 
  

26 
 

A 

27 
 

N 

28 

29 
 
 
 

30 
 

C 

31 
 

E 

  
  

S 
 

  

  
  
RRAPPELSAPPELS  
 

r Les élèves sortent dehors beau temps mauvais temps… il faut donc porter des 
bottes et des manteaux imperméables.  Nous ne permettons pas les 
parapluies pour les enfants car le risque de blessures aux yeux est trop 
grand. 

r Tous les élèves, incluant les élèves qui participent aux repas chauds, 
devraient toujours avoir leur propre fourchette ou cuillère dans leur sac à 
lunch.  Depuis la rentrée, nous avons dépanné les élèves en donnant 47 
cuillères et 112 fourchettes de plastique… pas très bon pour l’environnement! 
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IINFORMATION SUR LES INFORMATION SUR LES INITIATIVES PÉDAGOGIQNITIATIVES PÉDAGOGIQUES DE LUES DE L ’’ANNÉEANNÉE  
 

Depuis quelques années maintenant, l’école Rdv offre de nombreuses possibilités de 
leadership aux élèves de 5e et 6e année : 

§ Certains élèves sont moniteurs à l’heure du lunch dans les classes du primaire 
tandis que d’autres sont moniteurs extérieurs durant les récréations des 
maternelles et 1e année. 

§ Les élèves de la classe de Zohra sont responsables pour la distribution du lait 
et du programme de fruits et légumes.  Ils sont également la classe 
responsable de ramasser les déchets à l’extérieur à chaque semaine.  Ces 
mêmes élèves organiseront l’assemblée du jour du souvenir. 

§ Les élèves des classes de Sandrine et Dulciane ont organisé tous les jeux lors 
du grand BBQ de la rentrée.  Ils sont également responsables de planifier et 
d’animer les assemblées mensuelles et les journées thèmes… comme la 
journée des cheveux fous! 
 

       
 
 

À venir dans les prochains mémos: le décloisonnement de lecture, les 
décloisonnements d’art, la forêt de l’alphabet. 
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SORTIES ÉDUCATIVESSORTIES ÉDUCATIVES  
 

Plusieurs classes ont déjà reçu des messages pour des sorties scolaires et vous en 
recevrez surement d’autres en cours d’année.  Voici quelques petites informations 
d’ordre général :  

§ Nous apprécions grandement la participation de parents accompagnateurs 
mais il est important de comprendre que vous serez responsable d’un petit 
groupe d’élèves et que vous devez suivre les consignes qui vous seront 
remises.  Avec l’accord du comité des partenaires, nous avons préparé un 
formulaire d’engagement pour les parents accompagnateurs que vous 
recevrez avant une sortie. 

§ Tous les élèves doivent avoir remis la permission écrite pour participer à une 
sortie.  Il n’y aura aucune exception à cette règle et une permission verbale 
au téléphone ne sera plus acceptée. 

§ Parfois il arrive qu’une famille soit dans l’impossibilité de défrayer les couts 
d’une sortie.  Aucun enfant ne sera pénalisé pour cette raison, il suffit d’en 
parler avec la direction, l’enseignant ou Mme Pedersen (conseillère). 

  
LES POUXLES POUX  
 

Le grand dépistage des poux est terminé!  Merci à une super équipe de mamans 
bénévoles : Hannah Dubuc, Ilse Meersman, Julia Savalli, Sylvie Histed, Ylenia Wood, 
Ria Alvero et bien sûr nos deux chefs d’équipe Nancy Gioia et Christine Fyfe. 
Bonnes nouvelles… Nous avons décelé des poux ou des lentes seulement pour  4% de 
nos élèves, notre meilleur résultat à date!  Nous avons décelé des poux ou des 
lentes dans les divisons suivantes : division 9 (1 cas), division 10 (3 cas), division 11 
(4 cas), division 13 (4 cas), division 14 (1 cas) et division 15 (1 cas). 
 

Merci de continuer de nous aviser lorsque vous trouvez des poux ce qui nous permet 
tous de demeurer vigilants!  Plusieurs parents continuent de nous dire que depuis 
qu’ils versent quelques gouttes de « tea tree oil » dans les bouteilles de shampoing 
ils n’ont plus eu de poux. 
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   HHALLOWEENALLOWEEN   
 

Un petit rappel que nous ne permettons pas les déguisements qui dépeignent la 
violence et de plus, les imitations d’armes sont interdites.  Nous encourageons les 
élèves à porter des déguisements sécuritaires afin d’éviter les risques de blessures, 
donc pas trop long, pas de masques. 
 

Nous ferons la parade des costumes vers 11h au gymnase, les parents sont les 
bienvenus…déguisés bien entendu! 
 

Merci de ne pas envoyer de bonbons à l’école!  Voici les élèves de la division 9 
de l’an dernier 

 
ONIVAONIVA  
Nos élèves de 6e année participent cette année au tournage de l’émission ONIVA. 
Le premier tournage s’est fait le 3 octobre à l’école.  L’équipe de Radio-Canada sera 
de retour le 30 janvier pour un 2e tournage.   
 
SPECTACLE DSPECTACLE D ’’HIVERHIVER    ♬♬♪♪♭♭♬♬♬♬♪♪♭♭♬♬   
Nous préparons un grand spectacle donné par nos élèves de la maternelle à la 6e 
année.  Nous prévoyons  une pratique  générale le 16 décembre en après-midi et 
deux représentations en soirée, les 17 et 19 décembre à 18h.   Vous recevrez plus 
d’information au mois de novembre.   
En attendant… nous sommes à la recherche de parents ou grands-parents bénévoles 
pour travailler à la confection des costumes.  Si vous pouvez nous aider merci de 
communiquer avec Mme Katia (katia_boudet@csf.bc.ca)  
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SSUIVIS UIVIS APÉAPÉ  
 

Un grand merci à tous les parents qui s’impliquent à l’APÉ et qui participent aux 
rencontres.  La prochaine rencontre est prévue pour le mercredi 26 novembre, à 
18h,  à la bibliothèque de Jules-Verne. 

            

BBONNE SEMAINEONNE SEMAINE!!   

UUNE DERNIÈRE PHOTONE DERNIÈRE PHOTO……  Dans le cadre du cours de sciences, nos élèves 
de 6e année ont participé à une conférence nationale interactive avec 
l’astronaute Chris Hadfield. 
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École Rose-des-vents 
5445 rue Baillie 

Vancouver, C.-B.   V5Z 3M6 
tél. :     604-267-9022 
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Hi… If you want some help understanding this newsletter, give us a call or send me an e-mail and we 
can set you up with a parent in your child’s class who can translate for you.  In this newsletter we talk 
about: calendar of activities for December, school theme on values and heroes, student progress 
reports, parent teacher interviews, winter concert. 
 

Mémo du 9 décembre 2013 
 

Chers parents, 
 

Comme vous le savez nous travaillons le thème des VALEURS et des HÉROS 
tout au long de l’année. Nous travaillerons  les valeurs en lien avec ce qu’est une 
bonne personne, appuyés par six grands piliers : 

 

PILIER JAUNE : RESPECT    PILIER BLEU : FIABILITÉ 
PILIER VERT : RESPONSABILITÉ   PILIER ORANGE : JUSTICE 
PILIER VIOLET : CITOYENNETÉ   PILIER ROUGE : BIENVEILLANCE 
 

 À chacune de nos assemblées mensuelles nous ferons un retour sur le thème 
du mois qui se terminent en valorisant trois élèves par classe qui ont été les 
modèles du thème.   
 

En novembre nous avons travaillé le pilier mauve, celui de LA CITOYENNETÉ.  
Pour le mois de décembre nous travaillons le pilier ROUGE, celui de la bienveillance.  
Nous encourageons les élèves à porter du rouge pour l’assemblée du 19 décembre. 

 

Nous remettons des bracelets de silicone (selon les  couleurs des piliers),   
aux élèves qui sont des modèles pour les divers piliers.  Nous espérons que les 
élèves porteront leurs bracelets avec fierté. 
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DDÉCEMBREÉCEMBRE  
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
8 9 

Livraison 
mandarines 

10 
 
 

11    Départ 
hâtif (13h53) 
Salon du livre 
rencontres 
parents 

12   Départ 
hâtif (13h53) 
Salon du livre 
rencontres 
parents 

13 14 

15 16 
13h45 
Générale 
pour le 
spectacle 

17 
 
 
18h Concert 
d’hiver 

18 19 
13h30 
assemblée 
pour tous  
18h concert 
d’hiver 

20 
Journée 
pyjama, 
fêtes et 
ménage dans 
les classe 

21 

22 
 

23 
 

V 

24 
 

A 

25 
 

C 

26 
 

A 

27 
 

N 

28 

29 
 
 

30 
 

C 

31 
 

E 

 
 

S  

  

  

JANVIER 2014 
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
   1 2 

 
3 Patinage 
familial 

4 

5 6 
 
 

7 8 
 
 

9 10 11 

12 13 
 
Rencontre 
du personnel 

14 
 
 
19h APÉ 

15 16 
 
Immunisation 
des Mat. Et 
6e  

17 18 

19 20 
 
livraison 
Kiwi 

21 22 
 
 
 

23 
Sortie d’hiver au 
Mont Seymour 
pour tous les 
élèves. 

24 25 

26 27 
 
 

28 29 
9h45 
assemblée 3 à 
6 
11h assemblée 
M à 2 

30 
 
 

31 
CONGÉ 
ÉLÈVES 

 

Journée 
planification 
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IINFORMATION SUR LES INFORMATION SUR LES INITIATIVES PÉDAGOGIQNITIATIVES PÉDAGOGIQUES DE LUES DE L ’’ANNÉEANNÉE  
 

Afin d’offrir un programme de lecture adapté aux besoins des 
élèves de la 1e à la 3e année, nous poursuivons avec notre projet de 
lecture.  Une fois par semaine, les élèves d’un même niveau sont 
répartis en 5 ou 6 groupes selon leurs besoins en lecture pour des 
activités de compréhension de lecture.   Ceci nous permet d’adresser 
une plus grande variété de besoins incluant l’enrichissement et de 
travailler la lecture en plus petits groupes.  En plus des enseignantes du 
niveau, l’orthopédagogue, l’enseignante de francisation et la 
bibliothécaire reçoivent des groupes d’élèves.  (À venir dans les prochains 
mémos: les décloisonnements d’art, la forêt de l’alphabet.) 
 
 

BBULLETINS ET RENCONTRULLETINS ET RENCONTRES PARENTS ENSEIGNANES PARENTS ENSEIGNANTSTS  
Vous avez reçu le premier bulletin formel de votre enfant le 5 
décembre dernier.  Les rencontres individuelles entre parents 
et enseignant.es seront les 11 et 12 décembre. Nous vous avons 
envoyé un message avec les directives pour prendre rendez-
vous.  Si vous ne les avez pas reçu veuillez communiquer avec 
Joanne Lanteigne (jlanteigne@csf.bc.ca)  
  

Il y aura des départs hâtifs les 11 et 12 décembre 
pour faciliter ces rencontres ce qui veut dire que 
l’école finira 1 heure plus tôt (13h53) et les autobus 
partiront 1 heure plus tôt (14h13). 
 
Venez au salon du livre «  WORLD KIDS BOOKS » les 11 et 12 
décembre dans la classe portative devant l’école.  Plusieurs enseignants 
y auront affiché leur liste de souhaits… pour ceux et celles qui 
aimeraient faire des dons de livres à une classe. 
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SPECTACLE DSPECTACLE D ’’HIVERHIVER    ♬♪♭♬♬♪♭♬   
 

 L’organisation du spectacle va bon train… un grand merci à tous les 
parents qui se sont impliqués bénévolement, soit pour aider les 
soirs de spectacle, soit pour la fabrication des costumes. 

 Les billets seront distribués demain (mardi 10 décembre) aux 
cadets de chaque famille, merci de vérifier les sacs. 

 Nous ferons la cueillette de denrées non périssables (nourriture 
en boite ou en conserve, produits d’hygiène, etc.) qui seront 
offerts à la Boussole. 

 Les trois spectacles seront filmés professionnellement et le DVD 
sera vendu au cout de 5,00$ au profit de l’APÉ.  Nous enverrons 
des bons de commande au début janvier. 
 

SSUIVIS UIVIS APÉAPÉ  
 

Un grand merci à tous les parents qui s’impliquent à l’APÉ et qui 
participent aux rencontres.  La prochaine rencontre est prévue pour le 
14 janvier, à 19h,  à la bibliothèque de Jules-Verne. 

À venir en janvier… vente de chandails (T-shirt) avec le Logo de l’école 
au profit du camp de plein air des 6e année. 

N’oubliez pas la journée de patinage familial le vendredi 3 janvier 
de 13h30 à 15h à la patinoire Hillcrest, 4575 Clancy Loranger Way 
offerte gratuitement par l’APÉ. 

OBJETSOBJETS  PERDUSPERDUS  

Nous en avons des montagnes… ils seront exposés au foyer de Jules-
Verne lest 11 et 12 décembre pendant les rencontres parents 
enseignants et encore les soirs de spectacle.  Tout ce qui ne sera pas 
récupéré sera donné à une œuvre de charité. 
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VENTE	  DE	  LIVRES	  USAGÉS	  EN	  2014 

À	  la	  dernière	  réunion	  de	  l’APÉ	  du	  mardi	  26	  novembre,	  on	  a	  annoncé	  qu’il	  y	  aura	  une	  vente	  de	  
livres	  usagés encore	  cette	  année à	  l'école	  Rose-‐des-‐vents.	  Ce	  sera	  une	  collecte	  de	  fonds	  pour	  
la	  sortie	  à	  Brackendale	  des élèves	  de 3e	  année. 

Si	  vous	  voulez	  y	  participer,	  c’est	  simple!	  Voici	  comment	  :	  Il	  s’agit	  d’apporter	  à	  l’école	  un	  peu	  
avant	  la	  vente	  des	  livres,	  des	  DVD	  ou	  des	  CD	  que	  vous	  ne	  voulez	  plus	  ou	  dont	  vous	  n’avez	  plus	  
besoin.	  La	  vente	  aura	  lieu dans	  une	  des	  portatives	  devant	  l’école.	  Nous	  accepterons	  les	  livres	  
pour	  enfants	  SEULEMENT	  en	  français,	  en	  anglais	  et	  dans	  d’autres	  langues	  aussi.	  Cependant,	  
nous	  n’accepterons	  pas	  de	  cassette	  vidéo	  ni	  audio,	  non	  plus	  de	  manuel	  scolaire.	  Nous	  
accepterons	  peut-‐être	  des	  jeux	  et	  des	  revues,	  mais	  il	  faudra	  voir	  l’espace	  disponible	  dans	  la	  
portative. Nous	  vous	  informerons	  prochainement	  de	  la	  possibilité	  d'apporter	  vos	  articles	  à	  
l'école	  avant	  la	  date	  de	  la	  vente,	  qui	  n’est	  pas	  encore	  déterminée	  pour	  l’instant.	  Les	  classes	  de	  
3e	  année	  aideront	  à	  l’organisation	  de	  l’évènement.  

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

L’activité	  fut	  très	  bien	  reçue	  l’an	  dernier,	  en mars	  2013,	  ainsi	  qu’en	  février 2012	  et	  2009,	  date	  
de	  sa	  première	  version.	  Si	  vous	  avez	  des	  questions	  par	  rapport	  à	  cet	  évènement,	  n'hésitez	  pas	  
à	  communiquer	  avec	  Hélène	  Roy	  (mère	  de	  Geneviève	  en 3e	  année)	  par	  courriel	  à 
hroy@telus.net. 

Bonne	  collecte! 

  

BBONNE SEMAINEONNE SEMAINE!!   
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Hi… If you want some help understanding this newsletter, give us a call or send me an e-mail and we 
can set you up with a parent in your child’s class who can translate for you.  In this newsletter we talk 
about: calendar of activities for February and March, school theme on values and heroes, next year’s 
school calendar, a few initiatives, and saying au revoir to M. Leduc. 

 

Mémo du 1e février 2014 
 

Chers parents, 
 La communauté Rose-des-vents se remet petit à petit du décès de notre 
collègue et ami.  Durant les deux années passées à notre école, M. RICHARD LEDUC 
a grandement contribué à l’intégration des nouvelles technologies dans le quotidien 
de ses élèves ainsi qu’à la sensibilisation à la protection de l’environnement et aux 
besoins des enfants démunis.   M. Leduc était le champion de certaines oeuvres 
charitables dont notamment le GLOBAL SMILE FOUNDATION qui financent et 
facilitent les chirurgies pour les enfants qui ont des fentes labio-palatine  (cleft 
lip/palate) dans des pays en développement.  L’APÉ a fait un don de 100$ à cet 
organisme en souvenir de M. Leduc.  

Le passage de M. Leduc à l’école Rose-des-vents a été célébré lors de 
l’assemblée de mercredi dernier par des hommages d’élèves et le chant de sa 
chanson préférée : Le Miracle de Céline Dion.   

Les dessins, les cartes et les lettres préparés par les élèves tout au long du 
mois de janvier seront envoyés à la famille de M. Leduc. 
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LES PILIERS DES VALEURS 
 

En décembre nous avons travaillé le pilier ROUGE, celui de la 
BIENVEILLANCE.  En janvier nous avons travaillé le pilier BLEU, celui de la 
FIABILITÉ.  Nous entamons maintenant le pilier ORANGE, celui de la JUSTICE.  
Un de nos objectifs est de parler beaucoup de jouer « fair ». 

 

 
Février 
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
      1 
2 3 

Distribution 
pommes 

4  Début du 
courrier de 
l’amitié 

5 
 
 
 

6 7 
sortie récompense 
pour les 
moniteurs/sortie 1e 
année à Sciences 
World/sortie 3e au 
musée de 
Vancouver 

8 

9 10 
CONGÉ 
De la 
famille 

11 
 
 
 

12 spectacle à 
Eric Hamber 
pour 4e/accueil 
des 6e à JV/ 
18h30 Portes 
ouvertes 
nouvelles 
maternelles 

13  
 
Vente de 
livres 
usagés 

14 Journée du 
drapeau canadien 
Vente de livres 
usagés 
 
Soirée de 
gardiennage  

15 

16 17 
 
 

18 
cours de 
puberté 
pour les 5e  

19 Expo 
sciences à 
JV/cours 
puberté 5e 

20 21 
CONGÉ 
ÉLÈVES 
 

22 

23 24 Pièce de 
théâtre 
présentée par 
div14/15 
 
Distribution 
pommes 

25  
Assemblée 
pour tous 

26  Journée 
rose contre 
l’intimidation  
19h APÉ 
3e année à 
Brakendale. 

27 
 
Soirée à 
l’opéra 
 
3e année à 
Brakendale. 

28 
Symphonie M à 
2e (AM)/Tournoi 
volleyball 6e 
 
3e année à 
Brakendale. 

 

 
Avec l’appui de quelques parents (merci Patricia) et l’énorme travail des profs de 
sciences… les écoles Jules-Verne (7e-12e), Des Navigateurs (6e-7e) et Rose-des-
vents (6e) participent à un projet d’expo-sciences le 19 février au gymnase de 
Jules-Verve.  Vous y êtes tous invités.  Les projets des élèves y seront exposés 
pendant la journée, nous confirmerons les heures exactes. 
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MARS 2014 

Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
      1 
2 3 

 
 

4 Journée 
du drapeau 
franco-
colombien 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 8 

9 10 AM 
Lancement de la 
semaine de la 
francophonie/PM 
pratique du 
spectacle des 
talents devant 
les M – 2e  

11 
PM 
spectacle 
des talents 
présenté 
au 3e-6e  

12 
Journée du 
grand 
déguisement 
avec parade 
des costumes 

13 
PM le 
décloisonnement 
des jeux franco 
 
Bulletins aux 
parents 

14 
Spectacle 
du cirque 
pour tous 

15 

16 17 
C 

18 
O 

19 
N 

20 
G 

21 
É 

22 

23 24 
C 

25 
O 

26 
N 

27 
G 

28 
É 

29 

30 31 
Théâtre de la 
16e pour tous 

1 avril 2 avril 3 avril 4 avril  

 
 
 

PPOUR VOTRE INFORMATIOOUR VOTRE INFORMATION ET RAPPELSN ET RAPPELS  
 Nous acceptons maintenant les INSCRIPTIONS POUR LA MATERNELLE de 

septembre 2014.  Vous pouvez communiquer avec Line Thivierge 
(line_thivierge@csf.bc.ca) pour recevoir les documents d’information.  Il y 
aura une soirée d’information porte ouverte le 12 février à 18h30. 
 

 N’oubliez pas de faire le ménage de vos garde-robe et étagères afin de nous 
envoyer vos livres usagés.  La vente sera les 13 et 14 février. 

 

 Il y aura un départ hâtif (l’école finira une heure plus tôt et les autobus 
quitteront à 14h13) le jeudi 3 avril pour faciliter les rencontres parents 
enseignants.  Seulement les parents d’élèves pour qui nous avons des 
inquiétudes seront invités.  Par contre, tout parent qui le désire peut 
demander une rencontre.  
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       SEMAINE DE LA FRANCOSEMAINE DE LA FRANCOPHONIEPHONIE  
C’est en effet sur le thème : Pour l’amour du français, que nous célèbrerons la semaine de la 
francophonie du 10 au 14 mars.  Plusieurs activités seront au programme et nous prévoyons débuter 
la sensibilisation dès le mois de février.  Outre les nombreuses activités, vous aurez, chers parents, 
quelques petits devoirs à faire en préparation à cette semaine… comme par exemple : la fin de 
semaine du 8-9 mars, vos enfants vous demanderont de leur parler de votre amour, ou de votre 
attachement à la langue française, pourquoi l’école francophone?  Bien entendu, ils partageront vos 
réponses avec leurs pairs.  Voici un bref aperçu des activités-écoles de la semaine : 
 
3 au 14 mars : Présentations de héros ou modèles francophones aux annonces du matin par les 
élèves de chaque classe.  Chanson du matin et musique francophone pendant le lunch. 
 
Lundi 10 mars : Lancement de la semaine de la francophonie avec la remise des bracelets Pour 
l’amour du français ainsi que de nombreuses  activités de classe. 
 
Mardi 11 mars : Spectacle des talents présentés par les élèves  (13h30) 
 
Mercredi 12 mars : Journée thème…  Ma francophonie 

• Tout le monde (élèves, personnel, parents visiteurs,…) se déguisent ou portent des 
accessoires selon quelque chose qui les touche sur leur francophonie.  Ça peut être un 
personnage littéraire (Astérix, Tintin, Lucky Luke, Arsène Lupin…), un athlète (Roberto 
Luango, Maurice Richard, un chandail des Canadiens de Montréal, un athlète olympique), un 
vêtement typique du pays (Un chapeau suisse, un tablier marocain, un coureur des bois du 
Manitoba, une ceinture fléchée…), un déguisement propre à une région (quelqu’un du lac St 
Jean déguisé en bleuet), les possibilités sont infinies… la seule restriction (outre la décence 
et la non violence bien entendu) est un lien avec la francophonie. 

• Parade/danse des costumes à 11h 
 
Jeudi 13 mars : Le grand décloisonnement des jeux de langue (13h20).  Les élèves seront regroupés 
en équipes de la maternelle à la 6e année et devront trouver des réponses dans un jeu-questionnaire. 
 
Vendredi 14 mars : Spectacle de cirque avec Ben La barouette 
 
Je suis à la recherche d’un petit groupe de parents bénévoles qui savent comment et, qui aimeraient 
organiser une petite partie de sucre d’érable sur la neige.  Si vous êtes intéressés merci de 
communiquer avec moi nchagnon@csf.bc.ca  
 
Je suis également à la recherche d’une dizaine de parents bénévoles qui parlent français pour aider 
avec le décloisonnement du 13 mars. 
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IINFORMATION SUR LES INFORMATION SUR LES INITIATIVES PÉDAGOGIQNITIATIVES PÉDAGOGIQUES DE LUES DE L ’’ANNÉEANNÉE  
 

Cette année nous avons mis beaucoup d’énergie sur le dossier du rehaussement de 
l’entente autochtone…  

 Nous prévoyons une série de 2 ou 3 ateliers (sur les légendes, l’art et les 
danses) pour chacune des classes… c’est déjà commencé! 

 À caque assemblée les élèves de Mylène présentent une légende autochtone 
qu’ils illustrent eux-mêmes.  

 Plusieurs projets d’art autochtone sont affichés tout au long de l’année 
 Mme Véronique, notre enseignante désignée au projet, est en discussion avec 

un ainé de bande Musqueam pour établir un lien entre notre école et la 
communauté originaire des terres où se situe notre école et aussi dans le but 
de recevoir un nom Musqueam pour notre école.  Ce nom sera dévoilé lors de 
la journée nationale des peuples autochtones le 19 juin. 

(À venir dans les prochains mémos: la forêt de l’alphabet, les décloisonnements d’art, la 
francisation.) 
 

 
SSUIVIS UIVIS APÉAPÉ  
 

Un grand merci à tous les parents qui s’impliquent à l’APÉ et qui participent aux 
rencontres.   

 La prochaine rencontre est prévue le jeudi 26 février à la bibliothèque de 
Jules-Verne.  Un item de discussion important pour cette rencontre sera le 
calendrier scolaire 2014-2015. 

 Il n’y aura pas de rencontre au mois de mars… la rencontre suivante sera le 8 
avril, 19h 

 Nous avons encore des DVD du concert d’hiver qui sont en vente à 5$ l’unité.  
Les profits de cette vente serviront à l’achat de 125 T-Shirt d’école que nous 
utiliserons lors de sorties ou d’activités d’école.  

 
 

Kung Hei Fat Choy 



 1 

École Rose-des-vents 
5445 rue Baillie 

Vancouver, C.-B.   V5Z 3M6 
tél. :     604-267-9022 
téléc. : 604-267-9023 

ecole_rose_des_vents@csf.bc.ca 
http://rosedesvents.csf.bc.ca 

 

 
 

Hi… If you want some help understanding this newsletter, give us a call or send me an e-mail and 
we can set you up with a parent in your child’s class who can translate for you.  In this newsletter 
we talk about: calendar of activities for May and June, planning for next year, student recognition, 
school volunteers.  Please print off the calendar of activities for May and June and take note of an 
important correction:  the evening concert for grades K to 3 will be on June 11th only, the June 10th 
concert will be in the afternoon. 

 
 

Mémo mai 2014 
 

ERRATUM… une erreur s’est glissée dans le calendrier d’activités envoyé il y a 
quelques semaines.  Merci de prendre note de la correction suivante :   
Le concert en soirée des M à 3 sera le 11 juin seulement.  Le concert du 10 juin sera 

en après-midi (durant les heures de classes) 
 
IINSCRIPTIONSNSCRIPTIONS  20142014--20152015  
 

r Nous acceptons, depuis le mois de janvier, les INSCRIPTIONS POUR LA 
MATERNELLE de septembre 2014.  Vous pouvez communiquer avec Line 
Thivierge (line_thivierge@csf.bc.ca) pour recevoir les documents. Une 
rencontre d’information est prévue le mercredi 11 juin 2014 à 16h30 pour 
parler de la rentrée scolaire, du transport et de la routine au quotidien.  
Étant donné que notre dotation du personnel est dépendante du nombre 
d’enfants inscrits il est important de compléter l’inscription de vos enfants le 
plus rapidement possible. 

r Plusieurs familles n’ont pas retourné leur formulaire de prévision de retour 
pour l’année scolaire 2014-2015.  Ce document est essentiel à notre 
planification pour l’organisation scolaire et le classement des élèves.   Joint à 
ce mémo se trouve une copie du formulaire pour les familles qui ne l’ont pas 
encore remise. Merci de la compléter et nous la retourner dès cette semaine 
si ce n’est pas encore fait. 
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BBÉNÉVOLES À LÉNÉVOLES À L ’’ ÉCOLEÉCOLE  

 

Merci chers bénévoles...  à défaut de me répéter, je veux encore lever mon 
chapeau à tous nos précieux bénévoles et remercier tous ces parents qui sont si 
souvent à l’école pour aider. Merci à vous qui travaillez à la bibliothèque ou 
dans les classes; vous qui accompagnez les élèves lors de sorties; vous qui 
préparez les repas du vendredi ou la distribution du lait, vous qui êtes 
représentants de classe, vous qui siégez sur les nombreux comités, à 
l’exécutif de l’APÉ, au comité des partenaires, merci à vous qui retroussez vos 
manches pour faire de notre école... non seulement une des meilleures écoles, 
mais une école où il fait bon venir. 

                 

Je vous rappelle que nous prévoyons célébrer le travail de tous nos bénévoles 
lors du thé des bénévoles le jeudi 5 juin entre 11h et 13h. 
 

q Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour le comité anti-poux.  
Pas besoins d’expérience, nos super mamans « dépouilleuses » vous 
formeront.  Si vous pouvez aider prière de communiquer avec Nancy Gioa 
(nancygioia@yahoo.ca). 

 
 
RAPPELSRAPPELS  IMPORTANTSIMPORTANTS  

 

r La ponctualité à l’école est de mise et permet de développer de bonnes 
habitudes  chez les enfants.  La ponctualité est aussi une question de respect 
(une des valeurs travaillées cette année) envers les autres élèves, les 
enseignants et le personnel du bureau.  Plusieurs élèves sont en retard à 
chaque matin, certains de façon systématique.  Le personnel du bureau passe 
près de 30 minutes à chaque matin pour gérer les retards de tous ces élèves 
qui entrent en classe en retard et en dérangent le bon fonctionnement.  À 
chaque fois qu’un élève arrive lorsque la classe est commencée, son arrivée 
interrompt la leçon et souvent l’enseignant doit reprendre avec cet élève.  
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Vous imaginez, dans certaines classes les enseignants doivent arrêter trois 
fois dans une même journée à cause de retards.  

r Il est essentiel de prévoir des vêtements de rechange à l’école, surtout chez 
les plus jeunes en cas d’accident. 

r Avec l’arrivée de la belle température de la semaine dernière aussi sont 
apparues les tenues d’été.  Il est important de se rappeler que les enfants 
doivent porter des vêtements appropriés pour l’école et qu’il se peut que nous 
demandions à un enfant de porter un t-shirt d’école si nous jugeons qu’un 
vêtement soit trop révélateur. 

 
SSUIVIS UIVIS APÉAPÉ  
 

Un grand merci à tous les parents qui s’impliquent à l’APÉ et qui participent aux 
rencontres.   

ð La prochaine rencontre est prévue pour demain, le jeudi 8 mai à la 
bibliothèque de Jules-Verne.   

ð Nous avons encore des DVDs du concert d’hiver qui sont en vente à 5$ l’unité.  
 
MAI 2014 
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
    1 

Soirée 
Opéra 

2 3 

4 5  Lundi en 
musique 
Livraison 
concombre 

6 Bulletins 
intérimaires à 
la maison 

7 
 
 
 

8  Pièce de 
Théâtre JV 
pour les 4e-
6e  
APÉ… 19h 

9 Classe 
d’Estelle aux 
Jardins Van 
Dusen 

10 

11 12 
 
 

13 
 
 
 

14 15 
Célébration 
des 15 ans 
Rdv 

16 CONGÉ 
 
Journée 
pédago 

17 

18 19 
 

CONGÉ 

20 21 
 

22 
 

23 24 

25 26 
 
Livraison 
pommes 

27 
 
Immunisation 
M à 6 

28 9h45 
assemblée M-
2 
11h assemblée 
3-6 

29 
 
 

30 classe de 
Brigitte au 
festival des 
enfants 

31 
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JUIN 2014 
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
1 2 

 
3 Piste et 
pelouse pour 
les 4e à 6e  

4 5 
Thé des 
bénévoles 
 

6 7 

8 9 
Répétition 
spectacle 
M-3 
Livraison 
tomates 

10 
Spectacle 
M-3 en 
après-midi 
19h APÉ 

11 Rencontre 
d’information 
maternelle 
 

Spectacle 
soirée M-3 

12   
 

13 14 

15 16 
 

17 
Spectacle 
(Rdv + JV)  
4e à 10e en 
soirée 

18 
 
 
 

19 Célébration 
de la Journée 
nationale des 
autochtones 
 

20 
 

21 

22 
 

23 
Fête des 
finissants 
(6e) 

24 25 
Bulletins aux 
élèves 
11h Assemblée 
de fin d’année 

26 
Dernière 
journée 
d’école 
départ 11h45 
 

27 

 

28 

 
LLES ÉLÈVES DE ES ÉLÈVES DE RROSEOSE--DESDES--VENTS SE DÉMARQUENTVENTS SE DÉMARQUENT  
 

À chaque année les élèves de Rose-des-vents se démarquent dans une variété de 
domaines, souvent dans le cadre scolaire mais aussi par le biais d’activités en dehors 
de l’école (je vous invite à partager avec nous les succès de vos enfants).  Nous 
avons créé un babillard près de la bibliothèque où nous soulignerons les succès de 
nos élèves. À la demande de quelques parents et tel qu’entériné à la dernière 
rencontre de L’APÉ, nous ne publierons plus le nom des élèves dans nos 
communications car elles sont placées sur le site web de l’école.  Ceci étant dit, je 
désire féliciter les élèves et les enseignantes des divisons 14 et 15 pour avoir 
remporté le concours « Anime ta francophonie » avec leur projet  Le fabuleux 
voyage en Guadeloupe.  Ils ont remporté une bourse de 3000$ pour l’achat de 
matériel pédagogique. 
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Ces mêmes élèves passeront à l’émission ONIVA le 11 mai à 9h30 à Radio-Canada 
télé… à ne pas manquer! 


