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Please phone our school office if you require help understanding the memo or other written 
information coming from school or the teachers.  We will pair you with an English-speaking parent from 
your class.  In this memo we present staff, coming events, reviews to the school calendar, a few 
reminders, etc. 
 

Mémo du 24Mémo du 24   octobre 2014octobre 2014   
 
RAPPEL IMPORTANT… nous sommes une école SANS ARACHIDES ET NOIX 
 
Plusieurs élèves de notre école ont des allergies sérieuses aux arachides, 
aux noix et à tous leurs dérivés… des allergies pouvant entraîner des 
réactions anaphylactiques et un arrêt respiratoire. 
 

Les amandes, les graines de tournesol, les graines de sésame et les 
graines de citrouilles sont de la famille des graines et sont permis à 
l’école. 
 

Nous vous remercions de respecter cette consigne qui s’applique aussi 
au service de garde… la vie de certains enfants en dépend! 
 

 
Chers parents… me voici enfin de retour avec le MÉMO (bulletin 
d’information aux parents) que je tenterai de vous envoyer aux deux 
semaines afin de vous tenir au courant de ce qui se passe à Rose-des-
vents. 
 

Malgré cette rentrée à la fois tardive et précipitée, je suis contente de 
signaler que le début de l’année s’est tout de même bien déroulé.  Nous 
comptons 352 élèves, dont 47 qui sont à la maternelle et 20 nouveaux 
élèves à notre école.  Nous comptons 262 familles et 41 membres du 
personnel.  
 

 
 
 
 



 
 
 
Plusieurs nouvelles personnes se sont jointes à notre super équipe cette 
année… voici donc le tableau du personnel pour 2014-2015. 
 
 
Équipe administrative 
 Tâches 
Nicole Chagnon Directrice 
Yvan Duguay Directeur adjoint 
Line Thivierge Secrétaire 
Joanne Lanteigne Secrétaire 
 
 
Personnel enseignant    Personnel d’appui 
 Tâches  Tâches 
Nancy Lima Div-1              Maternelle  Christine Fyfe APS - Surveillance 
Assia Yattou Div-2             Maternelle Claire Theyskens APS 
Estelle Pimenta Div-3         Maternelle/1e  Joyce Lin APS - Surveillance 
Julie Bancroft Div-4                         1e  Emmanuelle Serdet APS - Surveillance 
Danielle Leclerc Div-5                         1e  Ghita Grigaate AP M/1 - Surveillance 
Brigitte Attali-Netherton Div-6                         2e  Annie Falardeau APS-Surveillance 
Mélanie Doré Div-7                         2e  Guy Mainville Surveillance 
Hanane Ajaajaa Div-8                    2 e/3e  Karine Lemieux-Martin Surveillance 
Anne-Marie Lapointe (60%) 
Shahpar Shoaï (40%) 

Div-9                           3e  Mélissa Boily Surveillance 

Louise Charland Div-10                         3e  Julien Porres-Gomez Surveillance 
Pierre Gaulupeau Div-11                          4e  Timmia St-Pierre Monitrice de langue 
Ylenia Wood Div-12                   4e /5e   Vanessa Boname Commis bibliothèque 
Zohra Sehboub Div-13                         5e    
Dulciane Houde Div-14                    5e/6e    
Mylène Boulanger Div-15                         6e    
Janet Walker Danse/rythme primaire   
Amanda Kowal Anglais   
Paule Breton  ALA   
Yanick St-André Musique M-3   
Stéphane Pichet Musique 4-6   
Richard Fréchette Classe ressource et ortho.   
Kathryn Pedersen  Conseillière   
Thérèse Santerre  Francisation    
Marion Duquette Orthopédagogie   
Shahpar Shoaï  Bibliothèque   

 
Dès que nous aurons reçu tous les formulaires de permission nous serons 
en mesure de publier et de vous distribuer l’annuaire des familles. 
 
 
 
 
 



Sécurité à l’école et comité d’urgence 
 
La sécurité des nos élèves est une grande priorité à l’école Rose-des-vents et requiert 
une vigilance constante.  Compte-tenu des évènements récents nous sommes 
encore plus à l’affut d’éventuels dangers pour nos enfants.  Loin de penser que notre 
système est à l’épreuve de tout, nous sommes toujours ouverts à vos suggestions et 
observations. 
 

Nous gardons toutes les portes verrouillées à l’exception de l’entrée principale de 
Rdv et de J-V ainsi que la porte arrière du foyer de J-V.  Ces portes demeureront 
accessibles entre 8h45 et 15h30 à cause des salles qui sont à l’extérieur du bâtiment. 
 

Je profite de ce mémo pour solliciter votre appui : 
 

 Tous les visiteurs (parents inclus) doivent se présenter au secrétariat, inscrire leur 
présence et porter une cocarde d’identification «visiteur » ou « parent ».  Nous 
avons demandé au personnel de retourner au bureau toute personne ne 
portant pas de cocarde d’identification. 

 Les portes-barrières de nos clôtures doivent demeurer fermées en tout temps 
pour éviter que les élèves (surtout les plus jeunes) ne quittent le terrain.  Ces 
portes sont souvent laissées ouvertes lorsque les parents viennent reconduire 
les enfants… MERCI DE TOUJOURS FERMER CES BARRIÈRES DERRIÈRE VOUS. 

 
Nous ferons une pratique CODE ROUGE (Lock down) au courant des deux 
prochaines semaines. 
 
Parlons  pédagogie 
 

Je prévois aborder un thème pédagogie dans chacun des mémos. Voici donc : Les 
élèves des divisions 11,12 et 13 participeront à une projet pilote pour la mise en 
oeuvre du programme LID (learning in depth).  Un sujet sera assigné à chaque élève 
pour l’année et ils deviendront des experts et des expertes  sur leur sujet.  Les sujets 
seront explorés sous toutes leurs facettes (aspects scientifique, artistique, linguistique, 
géographique, historique, etc.).  Les élèves devront monter un porte-folio et nous 
comptons organiser la foire des experts au mois de juin. 
 
 
Anglais 
 

Le curriculum d’anglais (English Language Arts) est enseigné à partir de la 4e année.  
Nous y avons cependant réduit le nombre de minutes d’enseignement.  Nous 
sommes partis de 4 cours de 45 minutes à 3 cours de 50 minutes.  Mme Walker et 
Mme Britton n’enseigneront plus l’anglais, Mme Britton enseigne à une autre école et 
Mme Walker a pris une tâche au primaire.  
 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Amanda Kowal qui enseignera l’anglais à 
partir du lundi 27 octobre.  Mme Kowal enverra une lettre aux parents pour  
présenter son programme. 
 



Mme Paule Breton assurera encore cette année les services d’appui d’anglais 
langue seconde mais cette année les services seront intégrés directement dans les 
cours d’anglais. 
 
 
Course Terry Fox 
 

Merci chers parents pour votre grande générosité et votre aide.  Au dernier compte 
nous avons recueilli au delà de 1400$ pour le TERRY FOX FUND.  Les élèves se sont 
mérités une récréation spéciale, une récréation allongée où des jeux animés par les 
élèves de 6e année leurs seront offerts… nous attendons une journée ensoleillée. 
 
 
Parents bénévoles à l’école 
 

Il nous fait toujours plaisir d’accueillir les parents bénévoles à l’école et vos 
contributions ont un impact très positif sur notre communauté.  Vous pouvez vous 
impliquer directement dans un comité de l’APÉ ou comme représentant.es de classe  
ou bien en participant à des activités spécifiques sur demande avec l’école.   
 

Le comité des partenaires a préparé un petit guide des bénévoles que j’ai inclus 
dans le courriel d’envoi de ce mémo. 
 
 
 
Clubs à l’heure du midi 
  
Comme vous le savez, notre cour d’école est très petite et nous manquons d’espace 
pour jouer ce qui entraine des conflits entre les enfants.  Nous tentons d ‘être aussi 
créatifs que possible et de maximiser nos espaces mais les défis demeurent.  Nos 
élèves qui sont à la recherche d’espaces calmes sont les plus affectés.  Nous 
aimerions offrir la possibilité de clubs à l’heure du midi mais n’avons pas le personnel 
pour le faire.  Je vous lance donc l’invitation chers parents…si vous avez un ou deux 
midis (12h15 à 13h15) par semaine à nous consacrer pour l’animation d’un club et 
avez un sujet qui vous passionne je vous prie de communiquer avec moi par courriel 
en m’indiquant  vos disponibilité, des suggestions de clubs et les âges ciblés par votre 
activité… voici quelques idées : le tricot, l’improvisation, les échecs, le bricolage, la 
marche, la chorale, le yoga, les sciences, la lecture, etc.  If you are a non French 
speaking parent and would like to facilitate a lunch hour club please submit your 
ideas to me.  nchagnon@csf.bc.ca 
 
Une dernière petite note : tous les bénévoles qui travaillent avec des groupes 
d’enfants sans supervision directe devront procéder à une vérification criminelle 
« criminal records check » au préalable.  Cette vérification est gratuite et je vous 
remettrai le formulaire de demande.  
 
 
 
 



Halloween           
 

 Les élèves pourront se déguiser le jour du 31 octobre.  Sont cependant 
interdits : les masques qui bloquent la vision, les reproductions d’armes, les 
représentations de violence. 

 Nous demandons de ne pas envoyer de bonbons ou de sucreries à l’école, ni 
pour manger en classe, ni pour donner aux amis. 

 Je suis à la recherche d’un petit comité de 5 ou 6 parents pour m’aider à 
organiser la chasse aux trésor du 31 octobre.  J’aurai besoin de vous le 31 
octobre de 10h à 15h.  En avant-midi pour préparer le matériel, durant le lunch 
pour cacher les indices et durant l’après midi pour superviser la chasse.  Le plus 
important sera le matin de 10h à 13h.  Si vous pouvez m’aider merci de 
m’envoyer un courriel directement nchagnon@csf.bc.ca  

 Au programme le 31: 11h parade des costumes  et 13h30 chasse au trésor. 
 

 
Activités socioculturelles et sorties scolaires 
 
L’école ainsi que l’APÉ mettent de côté certains fonds pour faciliter les activités socio 
culturelles.  Ces activités appuient, dans un premier temps, le volet langagier et 
identitaire mais aussi le volet artistique de notre mission.  Plusieurs activités se 
dérouleront à l’école soit sous forme de spectacles, soit sous forme d’ateliers en 
classe.  Ces activités sont subventionnées par le budget d’école et le budget de 
l’APÉ.  Notre premier spectacle présenté par un raconteur a eu lieu le 21 octobre. 
 

Nous planifions aussi des sorties qui sont en lien avec les divers curriculums mais la 
majorité de ces sorties ne sont pas subventionnées par nos budgets et nous 
demanderons aux parents de contribuer pour les frais d’entrée et pour le 
déplacement (skytrain ou autobus scolaire). 
 

S’il vous est impossible de payer pour le coût complet d’une sortie nous vous 
demandons de contribuer ce que vous pourrez et l’école couvrira le reste… aucun 
élève ne sera pénalisé faute d’argent.  Si vous vous trouvez dans cette situation 
veuillez communiquer avec moi-même ou avec Kathryn 
(kathryn_pedersen@csf.bc.ca) notre conseillère… la discrétion est promise. 
 

En accord avec l’APÉ, nous avons décidé d’ajouter une case sur chacune des 
feuilles de sorties qui permettra aux familles qui le peuvent et le veulent, d’aider 
l’école à défrayer les couts supplémentaires pour les familles qui ne peuvent payer. 
 

[   ] Merci de cocher cette case s’il vous est possible de payer l’activité pour un 
élève de la classe qui ne peut pas payer.  L’école communiquera avec vous au 
besoin. 

 
 



 
 
Rappels 
 

 Les repas chauds ne viennent pas avec des ustensiles… il faut donc 
prévoir une fourchette et cuillère dans le sac de votre enfant.  Nous 
dépannons avec des ustensiles de plastique au bureau mais seulement 
pour quelques semaines. 

 Beau temps mauvais temps les enfants vont presque toujours dehors  
alors svp vous assurer de les habiller pour la pluie (ou la neige). 

 N’oubliez pas de nous retourner le formulaire de permission (prise de 
photos, sorties près de l’école et annuaire des familles) ainsi que le 
paiement de l’agenda et des sacs de bibliothèque pour les élèves de 
maternelle. 

 
 
 
Calendrier scolaire 
 
Seulement deux changements sont prévus au calendrier scolaire suite à la grève : 
 

 Le premier bulletin intérimaire prévu pour le 23 octobre vous sera envoyé le 
jeudi 30 octobre. 

 Le premier bulletin formel prévu pour le 4 décembre vous sera envoyé le 9 
décembre.  Les dates de rencontres parents enseignants demeurent les 
mêmes. 

 
CALENDRIER OCT-NOV-DÉC 
Dates Activités Heure 
   

20 octobre   
21 octobre   
22 octobre 18h rencontre des candidats et 

APÉ  
 

23 octobre   
24 octobre CONGÉ élèves 

Journée de dvp prof provinciale 
 

   

27 octobre   
28 octobre   
29 octobre Test Ouïe maternelle   

maternelles 
30 octobre Bulletin intérimaire aux parents  
31 octobre 11h      Parade des costumes 

13h30  Chasse aux trésors 
Tous 

   

3 novembre   
4 novembre   



5 novembre   
6 novembre   
7 novembre Assemblée jour du souvenir  
   

10 novembre Congé modifié  
11 novembre Congé jour du souvenir  
12 novembre   
13 novembre   
14 novembre Photos individuelles et de classe Tous 
   

17 novembre   
18 novembre   
19 novembre   
20 novembre    
21 novembre   
   
24 novembre 10h   Sortie à la symphonie  4e à 6e  
25 novembre   
26 novembre   
27 novembre   
28 novembre   
   

1e décembre   
2 décembre   
3 décembre   
4 décembre   
5 décembre   
   

8 décembre   
9 décembre Bulletins formels aux parents  
10 décembre AM   Spectacle Mixed Nuts  

        (Arts Umbrella) 
13h55     Départ hâtif 
16h à 19h Rencontres 
parents/enseignants 

Classes à déterminer 
 
Tous 
tous 

11 décembre AM  Spectacle Mixed Nuts  
       (Arts Umbrella) 
13h55     Départ hâtif 
14h à 17h Rencontres 
parents/enseignants 

Classes à déterminer 
 
 
Tous 

12 décembre   
   

15 décembre   
16 décembre   
17 décembre   
18 décembre   
19 décembre   
 
 


