
 
 
École Rose-des-vents 

5445 rue Baillie 
Vancouver, C.-B.   V5Z 3M6 
tél. :     604-267-9022 
téléc. : 604-267-9023 
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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.   
 

  
Mémo du Mémo du mois d’mois d’octobre octobre 20201515   
 
 

	  
	  
Chers parents, 
 
C’est avec fierté que j’ai appris ma nomination en tant que direction à la 
prestigieuse école francophone Rose-des-vents, remplie d’éducatrices et 
d’éducateurs extraordinaires. 
Ceci est le premier Mémo que je vous envoie cette année en tant que directeur. 
Je suis très heureux de me joindre à votre équipe de parents bénévoles dont on m’a 
beaucoup parlé et qui au cours des années ont fait de cette école un lieu agréable 
et accueillant pour tous les élèves. 
Comme je n’ai pas eu la chance de toutes et de tous vous rencontrer à ce jour, je 
me permets de me présenter quelques lignes (et de prendre quelques secondes de 
votre temps!). 
Avant ma venue à RDV, j’ai eu le privilège de travailler à l’école francophone 
Gabrielle Roy à Surrey pendant trois années.  
Ma tâche à l’école Rose-des-vents. consistera d’abord à continuer le fabuleux 
travail engagé par mes prédécesseurs, M. Yvan Duguay et Mme Nicole Chagnon.  
Ce sera également de relever le défi qui nous passionne, celui de guider vos enfants 
pour devenir les citoyens futurs du monde de demain et de paver leur chemin vers 
le succès qui leur revient. 
Mon souhait le plus cher est d’ouvrir davantage l’école vers la communauté et 
d’aménager un environnement propice dans lequel votre enfant choisira son 
cheminement  pour favoriser ses apprentissages et ainsi tenir compte du fait que les 
enfants sont naturellement disposés à apprendre. 
N’hésitez pas à venir me rencontrer pour discuter du vécu de votre enfant dans sa 
classe et avec ses pairs, mais aussi de projets que vous aimeriez voir se réaliser à RDV 
pendant le séjour de votre enfant ou de vos enfants dans cette école. 
	  
	  



 

RAPPEL IMPORTANT... nous sommes une école                                               
SANS ARACHIDE ET SANS 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 permises 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! 

 
Chansons et expression du mois 
 
À écouter avec vos enfants … 
 

-‐ « Oublie-moi » de cœur de pirate               
https://www.youtube.com/watch?v=J3_QrY1D6xQ 
 
 

-‐ « La lune d’automne » de Michel Rivard 
https://www.youtube.com/watch?v=TtAGvVjApAk 

 
-‐ « Donner sa langue au chat » : lorsque je ne connais pas la réponse, 

j’autorise l’autre à me donner la réponse.  

 
 
 
Assemblées 
 
Le 29 octobre aura lieu une assemblée. Elle sera organisée par les 
élèves de 6e année. 



 Sécurité à l’école 
La sécurité des nos élèves est une grande priorité à l’école Rose-des-
vents et requiert une vigilance constante.  

Nous gardons toutes les portes verrouillées à l’exception de l’entrée 
principale de RDV et de JV ainsi que la porte arrière du foyer de J-V. Ces 
portes demeureront accessibles entre 8 h 45 et 15 h 30 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 en 
empruntant la porte principale pour 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. 

PRATIQUES D’URGENCE 
 

Veuillez trouver joint à ce mémo la procédure à suivre en cas d’urgence 
afin de préparer votre enfant durant les pratiques à venir. N’hésitez pas 
à en discuter avec eux.  Les enseignants seront informés à l’avance des 
pratiques afin de préparer leurs élèves.  Après janvier, ce seront des 
pratiques sans préavis. 

Programme d’aide aux devoirs 
Le service de « complétion des tâches scolaires » a commencé en 
septembre 2015 et durera jusqu’au 10 juin 2016. Il sera offert 2 fois par 
semaine aux enfants de la 4e année à la 9e année, les mardis et jeudis 
de 15h15 à 16h30.  

Attention, vous devrez venir chercher votre enfant à l’école à 16h30 
précise car il n’y a pas de service d’autobus à cette heure-là. Vous 
pouvez inscrire votre enfant au service de garde Les Papillons si vous 
voulez venir le chercher plus tard.   

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez contacter le bureau pour obtenir le 



formulaire d’inscription. 

Course Terry Fox 
 
La course Terry Fox s’est très bien déroulée avec le soleil qui a coopéré. 
Les sourires étaient abondants et nos jeunes se sont bien défoulés.   
 
Nous vous remercions de votre grande générosité : de nombreux dons 
ont été versés à la fondation Terry Fix.  
 
Les photos de la journée seront disponibles sur notre site internet : 
 
http://rosedesvents.csf.bc.ca 
 
Réunion de l’APÉ  
 
La prochaine réunion aura lieu le 27 octobre à la bibliothèque de JV. 
 
Parents bénévoles à l’école  
 

C’est toujours un 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.e.s de classe ou bien en participant à des activités 
spécifiques sur demande et avec l’école. 

À noter: tous les bénévoles qui travaillent avec des groupes d’enfants 
sans supervision directe devront procéder à une vérification criminelle       
du casier judiciaire au préalable.    

Portes ouvertes/Parents experts  
 
Nous désirons remercier tous les parents qui se sont présentés aux portes 
ouvertes le jeudi 1er octobre.  Nous avons compté environ 150 familles. 
De nombreux parents se sont inscrits comme parents experts.   Les élèves 
pourront bénéficier de votre expertise grâce à la liste que nous avons 
distribuée au personnel enseignant. 
 
Journée des enseignantes et des enseignants le 5 octobre 

En cette journée de reconnaissance pour leur enthousiasme et leur 
dévouement, les enseignant(e)s se sont vus offerts des tartes en guise 



d’appréciation. Nous n’avons évidemment pas oublié tous les membres 
du personnel de soutien qui jouent un rôle primordial dans l’éducation 
des élèves. 

Merci de leur formidable implication et de leur bienveillance auprès des 
élèves. 

Clubs à l’heure du midi 

Comme vous le savez, notre cour d’école est très petite et nous 
manquons d’espace pour jouer. 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 êtes disponible 
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 
disponibilités, 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 no- French speaking parent and would like to facilitate a 
lunch hour club, please submit your ideas to me : ali_belhis@csf.bc.ca 

 

Prise de photo  
  
Les photos individuelles et des classes auront lieu le jeudi 15 octobre 
prochain.  Les photos individuelles seront prises dans la salle 
multiculturelle et les photos de classe seront prises à l’auditorium.  
Que les élèves affichent leur plus beau sourire !  
 

Cours de gardiennage en janvier 2016 
 

À titre indicatif ou À titre de renseignement, sachez que pendant la 
journée pédagogique du 22 janvier 2016 de 8 h 30 à 15 h 30, la         
Croix-Rouge offrira des cours de gardiennage à Rose-des-vents pour les 
élèves de 11 ans et plus.   

Il sera possible de s’enregistrer en ligne au coût de 60$ + TPS.  Plus 
d’information à venir. 



Vancouver Writers Festival 

Le mardi 20 octobre en matinée, la célèbre auteure Mélanie Watt 
animera à Rose-des-vents un atelier d’une heure qui s’adressera aux 
élèves de 5e ou de 6e année.  

La semaine de la citoyenneté du 12 au 18 octobre 

Depuis 2006, le Canada a accueilli plus de 1 500 000 fiers nouveaux 
Canadiens. Chaque année, pendant une semaine en octobre, nous 
célébrons les responsabilités et les droits communs à tous les citoyens 
canadiens et y réfléchissons en même temps. 

Consultez le site de CIC pour connaître les douze façons de célébrer la 
Semaine de la citoyenneté du Canada avec vos enfants: 

http://www.cic.gc.ca/francais/celebrer/semaine-cit-10.asp 

 

Rencontres parents-enseignants 

Les rencontres parents-enseignants auront lieu les 21 et 22 octobre en 
soirée. Départs hâtifs prévus les deux jours.  Vous pourrez vous inscrire en 
ligne à partir du mercredi 14 octobre jusqu’au mardi 20 octobre à 21 h 
00. 

Nous enverrons l’information par courriel le mardi 13 octobre. 

 

 

 



Halloween 

Ø Les élèves pourront se déguiser la journée du 30 octobre. Sont 
cependant interdits : les masques qui bloquent la vision, les 
reproductions d’armes, les représentations de violence.  

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

Ø Nous sommes à la recherche… 

 

… d’un petit comité de cinq ou six parents pour nous aider à 
organiser la chasse aux trésor du 30 octobre. J’aurai besoin de vous 
le 30 octobre de 10 h à 15 h. 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 10 
h à 13 h. Si vous pouvez nous aider, merci de m’envoyer un courriel 
directement : ali_belhis@csf.bc.ca 

 

Ø Au programme le 30 octobre: 13 h 30 chasse au trésor.  

Rappels Importants 
 

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

Ø Les repas chauds ne viennent pas avec des ustensiles… il faut 
donc prévoir une fourchette et une cuillère dans le sac de 
votre enfant.  Nous ne dépannons plus les élèves au bureau. 
 

Ø Si vous venez chercher votre enfant avant la fin des classes, 
n’oubliez pas de signer le registre de départ pour votre enfant au 
secrétariat et d’aviser le chauffeur de bus ou la compagnie 
Thirdwave au 604-247-1221. 

 
 
 
 



Calendrier d’octobre à décembre 
  
OCTOBRE 2015 
 
            
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
 
 
 

 
 

  1 
Soirée portes 
ouvertes 
(Départ hâtif) 

2 
Journée 
pédagogique 

3 

4 5 
 

6 
 

7 
Cross-country 

 Rencontre du 
service de 
garde – 17 h 15 

8 
 

9 
 

10 

11 
 
Célébration 
de la journée 
internationale 
de la fille 

12 
Congé –  
Action de 
grâce 

13 
 

14 
 

15 
Prise de photo 
individuelle et 
de classe 
 
 
 

16 
 

17 
 
 

18 
 

19 
Remise des 
bulletins 
informels 

20 
Writers 
Festival 

21 
Rencontres 
parents/enseignants 
(Départ hâtif) 

22 
Rencontres 
parents/enseignants 
(Départ hâtif) 

23 
Journée 
pédagogique 

24 
 
 
 

25 26 
VSO – 11 h15 
Div.6, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15 

27 
Test d’ouie – 
Maternelles 
9h – Salle 116 
JV 

28 29 
Assemblée par 
les élèves de  
6e année 

30 31 
 
 
 
 

 
                                                                        
11 OCT : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FILLE. 
 
 
 
 
 
 
 

 



• NOVEMBRE 2015 
 
            
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 

1 
 
 

2 
 

3 4 5 
VSO – 4e à 6e 
 

6 7 

8 9 10 
Assemblée 
Jour du 
souvenir par 
les élèves 
de 6e année 

11 
Le Jour du 
Souvenir 
 

( congé ) 

12 
 

( congé ) 

13 
 

( congé ) 

14 

15 16 17 18 19 
Vaccination 
M/6e 

Salle multi-
fonctionnnelle 

20 21 

22 23 
 
 
 

24 25 26 27 28 

29 30 
 
 
 
 

     

 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÉCEMBRE 2015 
            
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
 
 
 

 1 2 3 4 
 

5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 
Vanc. Play 
house –  
M à 6e 
11 h 30 à 
14 h 15 
(Diner 11 h) 

17 
Remise des 
bulletins 
formels du 
1er trimestre 

18 19 

20 21 
    

     C 

22 
 

      o  

23 
 

     N 

24 
 

       G 
 

25 
 

      É 

26 
 
 

27 28 
 

D’ 

29 
 

H 

30 
 

I 

31 
 

V 
 
 
 

1 
 

E 

2 
 

R 

 
                                                                        

 


