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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 let you know that there will be no concert in 
December, they will be in March.  We also talk about Remembrance day, early dismissal for 
parent teacher interviews, security, school pictures, a new project to increase French speaking 
at school, coming activities and a few reminders. 
 

Mémo du mois de novembre 2015Mémo du mois de novembre 2015     

  
 
Chansons et expression du mois : 
 

1.  «C’est toute une musique »  (Star Académie) 
https://www.youtube.com/watch?v=jZzUZE6Als8 
 
 

2. « Aujourd’hui c’est l’Halloween : Zut » 
https://www.youtube.com/watch?v=JMXuW-Pruh4 

 
 
-‐ « Reprendre du poil de la bête » : Reprendre courage, reprendre le 

dessus. 

 
 
 



-‐ « Avoir la chair de poule » : avoir peur ou froid. En effet, quand on 
ressent ces émotions, les poils se hérissent, donnant à la peau 
l’aspect de celle d’une volaille que l’on aurait plumée. 

 

 
 
 
 
Radio étudiante de l’école 

Projet de radio étudiante à RDV : les élèves de 6e, par petit groupe 
et à tour de rôle, pendant un mois, animeront la radio étudiante à 
l’école. Tous les vendredis, ils diffusent un court reportage sur un 
artiste de leur choix et deux  de ses chansons. 
 
Objectifs poursuivis : 

• favoriser la création de liens affectifs avec la culture 
francophone, à travers la découverte de productions 
musicales ; 

• mettre au service des élèves un formidable outil de 
communication leur permettant, sous la conduite de leurs 
enseignantes, de développer des compétences transversales 
dans le domaine de la méthodologie, des habiletés sociales et 
de s’épanouir davantage sur le plan personnel ; 

• favoriser le développement de compétences disciplinaires en 
français, comme l’écriture et la lecture de textes variés ; 

• vivre des expériences musicales en français avec leurs ami(e)s 
et c’est une occasion d’être exposer au langage vernaculaire 
de la langue française ; 

• valoriser la communication orale en français et développer le 
sentiment d’appartenance à la culture francophone. 

 
 
 



Sélection actuelle : 
 

v Chansons recommandées par : Charlotte, Angélique, Kassidy 
 
Artsite : Shy’m 
 
Chanson :  
 Rêves d’enfants : 
 https://www.youtube.com/watch?v=Zfa9JGO6dBA 

Je sais : 
 https://www.youtube.com/watch?v=7-kG1_HN7I0 

 
--------- 

v Chansons recommandées par : Milo et Joshua 
 
Artsite : Stromae 
Chanson :   
Papaoutai :   
https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc 
Ta fête : 
https://www.youtube.com/watch?v=ublchJYzhao 

  
---------- 

v Chansons recommandées par : Marie-Jeanne, Alexis, Valérie 
 
Artsite : Tal 
Chanson :   
On avance :   
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Q4DeZ-2aY 
Marcher au soleil:  
https://www.youtube.com/watch?v=orMxYOnqN5Q 
 

---------- 
v Chansons recommandées par : Maxime et Iliad 

 
Artsite : Maitre Gims 
Chanson :   
Longue vie :   
https://www.youtube.com/watch?v=xtFaaBrk3xk 

  
  



La Chasse au trésor 

 

Sur le thème d’Halloween, la chasse aux trésors a eu lieu le 30 oct. à 
l’école. Toutes les classes ont participé. Les élèves déambulaient, dans 
leur costume, dans les couloirs à la recherche d’indices pour résoudre 
l’énigme qui leur était proposée selon leur niveau. 

Toutes les divisions se sont côtoyées dans les couloirs, dans un calme 
effrayant (le mot d’ordre étant de ne pas parler!), pendant 45 minutes. 
Tous les élèves ont été récompensés de la meilleure façon … en se 
voyant offrir une clémentine par les trois juges. 

 

Toutes les photos prises lors de cet événement sont sur le site de l’école 
sous l’onglet   Nouvelles / Galerie  / Photos. 

 

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

  
Rencontres parents/enseignants 
 
Les rencontres parents/enseignants ont eu lieu les 21 et 22 octobre 
dernier.  Les parents sont venus nombreux.  

  
Bulletins formels du 1er trimestre 
 
Le prochain bulletin formel sera envoyé à la maison le 17 décembre 
prochain.  Il n’y aura pas de rencontres parents/enseignants mais 
vous pouvez contacter l’enseignant de votre enfant par courriel si 
vous avez des questions. 

  
Pratique de tremblement de terre 

Nous remercions la participation de tous durant la pratique de 
tremblement de terre qui a eu lieu le jeudi 15 octobre.  Même les 
suppléantes à l’école étaient impressionnées par le bon comportement 
de nos élèves.  Il est important de revoir les procédures d’évacuation 
avec votre enfant.   
 
 



Prise de photo individuelle et de classe 
 
La prise de photo s’est bien déroulée le jeudi 15 octobre.  Un rappel que 
la reprise de photo aura lieu le 17 novembre prochain pour les élèves qui 
étaient absents. 

  
Journée Terry Fox 

Nous désirons remercier tous les élèves qui ont participés à la course 
Terry Fox et tous les parents pour leur cotisation.  Au total, nous avons 
amassé $1454.  Bravo! 

  
Le Jour du souvenir 

Il y aura une assemblée pour le Jour du souvenir présenté par les élèves 
de 6e année le mardi 10 novembre. 

Voici un lien pour mettre les connaissances de notre pays à l’épreuve et 
gagnez des prix. 

http://citizenshipchallenge.ca/fr 

www.cmhg-phmc.gc.ca (Histoire militaire canadienne) 
http://www.leprojetmemoire.com/ (Le Projet Mémoire) 
http://www.museedelaguerre.ca/education/ 

 

Objets perdus  
  
L’année scolaire se poursuit et nous sommes toujours envahis 
d’objets perdus (manteaux, chandails, serviettes, bouteille d’eau, 
boites à diner etc.)  Veuillez svp indiquer le nom de votre enfant sur 
ses affaires scolaires afin de nous aider à les retourner. 
 
 

Programme DIRE MENTOR 

À titre d’information : 
« Ce que j’aime de DIRE, c’est que les jeunes gagnent de la confiance 
et deviennent responsables. Ils apprennent à régler leurs conflits de 
manière pacifique au lieu de les laisser trainer et empirer ». 
 
http://www.witsprogram.ca/dire/familles/ 
 



 

Vérification criminelle pour les bénévoles 

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. 

A noter: tous les bénévoles qui travaillent avec des groupes d’enfants 
sans supervision directe devront procéder à une vérification criminelle       
« criminal records check » au préalable.  

Ø Vous devez aller en ligne à: https://justice.gov.bc.ca/eCRC/home.htm 
 
Ø En utilisant le code d'accès : QVL3BK77HD; 
 
Compléter le formulaire et les résultats seront envoyés à l'école. 
 

Activités de l’APÉ 

Nous vous remercions de votre appui constant et souhaitons vous 
voir lors des activités de l’APÉ cette année 2015-2016.  Voici un 
résumé pour le mois de novembre : 

Ø L'APÉ vous informe de sa deuxième rencontre régulière de 
l’année 2015-2016 le mardi 17 novembre 2015 à 19 h dans la 
bibliothèque de l'école Jules-Verne. 

Ø L'APÉ commence sa collecte de fonds annuelle dès ce lundi 
26 octobre 2015 jusqu'au 13 novembre 2015. Si vous 
souhaitez plus de renseignements, veuillez contacter Paul 
Casey (pcasey@telus.net). 

Ø La Fédération des parents francophones de Colombie-
Britannique (FPFCB) organise son congrès annuel les 20 et 21 
novembre 2015 à l'école Jules-Verne. Nour Enayeh, 
Dominique Toupin et Dominique Robeyns représenteront les 
parents de l'école Rose-des-vents à ce congrès. Notre 
bénévole de l'année 2014/2015 est Kim Nishimura, dont le fils 
est en 7e à l’école Jules-Verne cette année. 

 

 



Nouveaux membres du conseil d’administration du CSF 
 
Le 26 septembre 2015, Marie-France Lapierre a été élue présidente du 
Conseil d’administration du CSF. M. Roger Hébert devient, quant à lui, 
vice-président du CSF.  
 
Marie-France Lapierre, Conseillère, Région de la Vallée du Fraser 
Roger Hébert, Vice-président - Région du Sud-Est 
Gaëtan Desrochers, Conseiller, Région du Nord de l’île de Vancouver 
Sonia Thibeault, Conseillère, Région du Nord 
Luc Morin, Conseiller, Région du Grand Vancouver 
Robert Joncas, Présidente - Région de la Côte sud 
Marc-André Ouellette, Conseiller, Région du Sud de l’île de Vancouver 
 
Toutes nos félicitations à eux et nos meilleurs vœux les accompagnent. 

 

Semaine Nationale en immigration francophone 

L’évènement de la Soirée de lancement de la Semaine Nationale en 
immigration francophone aura lieu lundi 2 novembre. Nous espérons 

vous compter parmi nous.  Vous devez réserver votre place! 

	  
 



Les moniteurs et surveillance à la récréation 

Nous comptons présentement 63 élèves qui se sont portés bénévoles 
pour être moniteurs dans les classes. Ils aident les surveillants en classe 
durant l’heure du diner et sont aussi très appréciés dans les cours 
d’école en aidant les plus jeunes.   

 
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 est offert 2 fois par 
semaine aux enfants de la 4e année à la 6e 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 Copains si vous 
voulez venir le chercher plus tard. 

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez contacter la direction. 

Parents experts  
 
Nous désirons remercier les parents qui se sont offerts comme parents 
experts.  Nous comptons présentement une quarantaine de personnes 
intéressées à présenter un atelier pédagogique relatif à leur métier ou 
leur profession dans les classes.  Cette liste a été mis à la  disposition de 
tous les enseignants. 
 
Site de l’école 
 
Nous vous invitons à visiter le site de l’école :  
école_rose_des_vents@csf.bc.ca 

Vous trouverez plusieurs photos de nos élèves avec les détails des 
activités scolaires. 

 
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 disponibles et 
avez un sujet qui vous passionne, de venir animer un club. Je vous prie 
de communiquer avec la direction 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 non French speaking parent and would like to facilitate a 
lunch hour club please submit your ideas to me. ali_belhis@csf.bc.ca 

 

Quelques petits rappels 
 

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 (en plastique) dans 
le sac de votre enfant.  Nous ne dépannons plus les élèves au 
bureau. 

 
Présentation de Jeudi Cinéma 
 
Il y aura des présentations de films au théâtre de Jules Vernes afin 
d’amasser des fonds pour les 6e qui vont à Strathcona. L’âge 
recommandé est de 7 ans et plus, et le coût est votre contribution 
volontaire. 
 
Voici les dates de ces présentations : 19 novembre, 3 décembre, 21 
janvier, 4 février, 3 mars, 14 avril et 12 mai 2016. 
 
 
Sortie VSO pour les élèves de la 4e à la 6e année le 5 novembre 2015 

Il y aura une sortie organisée pour les divisions 10, 11, 12, 13, 14 et 15.  Le 
formulaire de sortie a été envoyé par courriel jeudi 22 octobre afin 
d’éviter la consommation de papier.  Notez que nous avons toujours des 
copies d’extra au bureau.  Les parents qui veulent accompagner 
doivent avoir fait leur vérification criminelle au préalable. 
 



Sortie VSO – Concert Symphonique Magnificent Melodies le 15 février  

- Pour les Mat. 1e, 2e et 3e  

- Départ en bus à 9:30 et retour prévu à 12h. 

 

 

 

Plus bas, vous trouverez le calendrier des évènements des mois de 
novembre, décembre et janvier, ainsi que les dates des assemblées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBRE 2015 
 
            
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 

1 
 
 

2 
 

3 4 5 
Sortie VSO –  
4e, 5e et 6e 
 

6 7 

8 9 10 
Assemblée 
Jour  
du 
Souvenir 

11 
 

Congé 
12 
 

Congé 
 

13 
 

Congé 

14 

15 16 17 
Reprise de 
photo 
 
Rencontre 
APÉ  
 
 

18 19 
Vaccination – 6e 

Salle  
multi-fonctionnnelle 
 
Jeudi Cinéma 

20 21 

22 23 
 
 
 

24 25 26 27 
Assemblée 
9h40 et 10h45 

28 

29 30 
 
 
 
 

     

 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



DÉCEMBRE 2015 
 
 
            
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
 
 
 

 1 2 3 
 
Jeudi 
Cinéma 

4 
 

5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 
 

17 
Remise des 
bulletins 

18 19 

20 21 
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       G 
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      É 
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31 
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JANVIER 2016 
 
            
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
 
 
 

    1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 
 

11 12 13 14 15 16 

17 
 
 
 
 

18 19 20 21 22 23 

24 
 
 
 

25 26 
Vaccination 
M/6e 
 

27 28 29 
Assemblée 
9h40 et 10h45 

30 

31 
 
 
 

      

 
                                                                        



Horaire des assemblées 

 

Jeudi 29 octobre (9h30 ou 10h45)��� 

Mardi 10 novembre: Jour du souvenir (9h40 ou 10h45)  

Vendredi 27 novembre (9h40 ou 10h45)��� 

Pas d’assemblée en décembre ��� 

Vendredi 29 janvier(9h40 ou 10h45)��� 

Vendredi 26 février (9h40 ou 10h45)��� 

Pas d’assemblée en mars ��� 

Vendredi 29 avril (9h40 ou 10h45)��� 

Vendredi 27 mai (9h40 ou 10h45) 
 


