
 
 

École Rose-des-Vents 
5445 rue Baillie 

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

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

 
 
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 mois de janvier 
 

 
Chansons et expressions du mois 

Radio étudiante  
 

Chansons du mois : 
 
 
Artiste : Pigloo 
 
Chansons :  Le Papa Pingouin https://www.youtube.com/watch?v=DN59pKJoF34 
 

---------- 
Artiste : Emilie	  Levesque 
 
Chansons :  C’est	  toute	  une	  musique	  (Star	  Académie)   

 https://www.youtube.com/watch?v=jZzUZE6Als8 
 

---------- 
Artiste : Gregoire 
 
Chansons :  Soleil https://www.youtube.com/watch?v=p1bY3lU4jj8 
 

---------- 
 
Artiste : Claudette Dion 
 
Chansons :  La neige dans mon pays https://www.youtube.com/watch?v=YIPi-Zr-kzo 
   
 
Expressions du mois : 
 

-‐ «Dresser l’oreille» : Porter attention à ce qui est dit ou à quelque chose qui se 
passe. 



 
 

-‐  «Avoir plus d’un tour dans son sac» : Être rusé. 
 

 
-‐ «Prendre quelqu’un sous son aile» : Bien s’occuper de quelqu’un, le prendre sous 

sa protection. 
 

 
 
Soutien scolaire virtuel à la maison 
 
Ci-après, vous trouverez deux sites permettant de façon amusante de faire du français 
et des mathématiques. Amusez-vous bien avec votre/vos enfant(s). 
 
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/ 
 
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm 
 

 
Portes ouvertes à Rose-des-vents 
 
Les portes ouvertes de Rose-des-vents auront lieu le 27 janvier prochain à partir de 18h30 et 
seront promues par le CSF.  
 
Les futurs élèves de notre école ainsi que leurs parents sont invités à venir en soirée visiter l’école 
et rencontrer des enseignants qui désirent participer à la soirée. Cette soirée est une bonne 
occasion de découvrir notre école et de faire connaitre les programmes que nous proposons. 
 

Pour les enfants : 
 

Des activités ludiques seront proposées à vos enfants et seront animés par des éducateurs de 
l’école. 

Des collations santé leur seront également servies.  
 

Pour les parents : 

 
! Présentation de l’école 

! Rencontre avec l’association des parents (APÉ) 
! Critères et processus d’admission 

! Comment préparer son enfant pour la maternelle en français 
! Visite guidée de l’école et des classes de maternelle 

 



Ambassadeurs de l’école pour cette soirée : 
 
Nous offrons la possibilité aux élèves de 6e année d’agir comme ambassadeurs durant ces 
Portes Ouvertes.  Un coupon-réponse sera envoyé à la maison pour les élèves intéressés. 
 
Spectacle des Mat. à 3e années 
 
C’est au retour du long congé des fêtes qu’auront lieu les spectacles de mi-année des 
élèves de l’école Rose-des-Vents. Afin de donner la chance à tous les parents d’assister 
à la présentation de leur enfant, nous présenterons deux spectacles, soit le 18 février 
2016 pour les élèves du primaire (M-3) et le 10 mars 2016 pour les élèves de 
l’intermédiaire (4-6). 
Comme à l’habitude, il y aura une représentation en après-midi à 13h30 et une 
représentation en soirée à 19h pour les deux spectacles. Veuillez noter que la 
réservation de billets se fera au retour du congé. 
Finalement, ces soirées exigeront beaucoup d’organisation et beaucoup de supervision 
afin que les entrées et sorties de scènes des élèves se fassent de manière fluide. Nous 
espérons produire un spectacle à la hauteur du talent des élèves, mais pour cela, nous 
aurons besoin de quelques parents bénévoles pour que les spectacles soient des plus 
réussis. Ceux et celles qui seraient intéressés à participer à un de ces évènements ou 
même les deux, n’hésitez pas à nous en faire part. Si cette offre vous intéresse, veuillez 
nous indiquer les dates et les heures durant lesquelles vous serez disponibles. Voici 
quelques manières de nous contacter : 
 

Yanick St-André (Musique 2-6) 
yanick_standre@csf.bc.ca 

 
Janet Walker (Danse M-2) 
janet_walker@csf.bc.ca 

 
EHB 
 
L’évaluation des habiletés de base en mathématiques et en compréhension et écriture 
en français pour les élèves de la 4e auront lieu entre le 11 janvier et le 19 février 2016. 
Les cahiers d’écriture complétés et notés seront envoyés dans les foyers vers la fin du 
mois de mars. Les résultats individuels seront remis aux parents par voie électronique et 
en copie papier. 
Voir la lettre en annexe provenant de la Direction Général du CSF à ce sujet. 
 
Deux journées additionnelles de développement professionnel 
 
Le ministère de l’Éducation et le syndicat des enseignants de la province se sont entendus sur 
l’ajout de deux journées additionnelles de développement professionnel au calendrier scolaire 
2015-2016. Ces deux journées, durant lesquelles les élèves ne seront pas à l’école, serviront à 
préparer les enseignants pour le nouveau curriculum qui sera implanté en septembre 2016 pour 
les élèves de la maternelle à la 9e année. Les deux journées retenues pour l’école Rose-des-
vents sont le 5 février et le 18 avril 2016. 
 
Rappel : procédure pour élèves absents 
 
Il est demandé aux parents de signaler à l’école l’absence motivée de leur(s) enfant(s) 
avant 9h30, et cela par courriel ou par téléphone. 
 
Si votre enfant utilise les services de bus, il faut également que vous informiez la 
compagnie de bus de l’absence de votre/vos enfant(s). 



 
Procédure pour le passage des parents à l’école 
 
Il est demandé aux parents de se présenter systématiquement au bureau pour 
s’annoncer et s’enregistrer sur le registre prévu à cet effet. 
 
Il est souhaitable que vous ne vous aventuriez pas dans les couloirs ou dans la cour de 
récréation sans être passé d’abord pas le bureau pour vous identifier et éventuellement 
recevoir un badge. 
 
Pour l’école Jules Verne : 
En ce début de nouvelle année, la politique de l’école Jules Verne est modifiée 
concernant la présence de personnes au foyer ou dans les couloirs de l’école : 
dorénavant, le bâtiment est fermé à partir de 16h00, sauf pour des activités supervisées 
et annoncées à l’avance. 
  
Merci d’avance pour votre compréhension et collaboration. 
 
Cours de gardiennage  
 
Des cours de gardiennage seront donnés à l’école pour les élèves de 6e année le 22 janvier 
prochain de 8h30 à 15h30 durant la journée pédagogique. Les parents doivent faire l’inscription 
en ligne à : http://www.firstaidhero.com/babysitting.html 
Des formulaires ont déjà été distribués à des élèves intéressés. 
 
 
Immunisation des élèves de maternelle et 6e année 
 
L’immunisation aura lieu le mardi 26 janvier pour les élèves concernés. 
 
Objets perdus 
 
Un rappel que 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. 
 
Nouveau personnel … en francisation 
 
Suite au départ à la retraite de Me Thérèse Santerre, nous procédons au recrutement de sa/son 
remplaçant(e). En attendant, le poste sera comblé par un suppléant.  
 
Activité du basketball pour les élèves de 5e et 6e année 
 
Merci à tous les membres du personnel qui se sont portés volontaires pour l’encadrement.  Les 
entrainements ont commencé le 4 janvier et la saison de compétition débutera la semaine du 
18 janvier et se terminera début mars. 
 
Activité du midi – Maternelle à 3e année 
 
M. Mirrabasi, le père d’Iliad en 6e année, viendra à nouveau en janvier animer un club d’activité 
pour les élèves intéressés à faire de l’origami et/ou jouer aux échecs.  Il le fera durant l’heure du 
diner dans la salle multi fonctionnelle. Il aura un maximum de 15 élèves. Veuillez aviser votre 
enfant de venir s’inscrire au bureau. 
 
Les dates pour janvier sont les 11, 13, 18, 20, 25 et 27 janvier. 
 



Examen dentaire pour les élèves de maternelle 
 
Il y aura un examen dentaire pour les élèves de maternelle par le Vancouver Coastal Health le  
2 février 2016. Cette vérification est maintenant donnée tous les trois ans. Les parents recevront 
les formulaires de consentement le 19 janvier prochain. 
 
Ressources pédagogiques périssables et collecte de dons pour Rdv 

Les cahiers d’exercices, ressources pédagogiques périssables, accompagnent les manuels de 
cours. Les élèves peuvent s’entraîner, en écrivant directement sur les ouvrages et ils devraient les 
rapporter à la maison en fin d ‘année. 
 
En général, chaque série d’exercices correspond à un point précis du cours, c’est pourquoi ils 
sont utilisés en classe afin de travailler en alternance avec le manuel de cours: l’enseignement 
peut se faire à l’oral avec le professeur et la classe entière, tandis que les cahiers d’exercices 
correspondent mieux à des devoirs sur table en classe ou à la maison.  
 
Dû au montant important des dépenses pour le matériel scolaire, en particulier pour ces cahiers 
d’exercice, et suivant la recommandation faite par le Comité des Partenaires de l’école Rose-
des-vents, nous sollicitons votre bienveillance afin de faire un don à l’école. 
 
Toutes les familles peuvent contribuer selon leurs moyens et, si demandé, un reçu d’impôt vous 
sera fournit.  Sachez que votre contribution serait très appréciée et aiderait à couvrir les frais de 
divers programmes offerts à l’école. 
 
 
 
Lévée de fonds pour Brackendale 

Les parents et les élèves de 3ème année organiseront les 28 et 29 Janvier prochain une 
vente de livres, revues, DVDs et jouets usagés afin de financer la sortie de Brackendale 
qui aura lieu en avril 2016. 
 
Nous vous demandons de garder les livres, magazines, DVDs et jouets dont vous 
souhaitez vous séparer pour faire de l'espace pour les nouveaux cadeaux.  Nous 
accepterons des articles en français ET en anglais.  
 
ATTENTION: nous vous demandons de garder vos boîtes chez vous car nous n'avons pas 
de place à l'école pour les entreposer. Nous enverrons un courriel quand sera le temps 
de les apporter à l'école. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre support. 
 
 
Collecte de bouteilles 
 
Il y aura une collecte de bouteilles devant la cuisine de Jules-Verne ce samedi 9 janvier 
entre 10 heure et midi. Vous pouvez également laisser vos bouteilles/canettes vendredi 
soir dans le bac bleu près de la porte de la portative 1 (classe de Mylène) ou avant 10 
heure devant la cuisine de Jules-Verne.  
 
Cette collecte a pour but d’amasser des fonds pour le voyage des 6e à Strathcona 
 
	  
	  
	  



	  
	  
 Rappel sur les procédures en cas d’intempéries  

Qu'est-ce qu'une fermeture partielle d'une école ? 

Il y a fermeture partielle des établissements scolaires lorsque les compagnies de transport 
scolaire annulent leur service à cause de l'état des routes. Si cette situation se produit : 

• les cours sont suspendus ; 
• nous encourageons les familles à garder les enfants à la maison ; 
• le personnel doit se rendre à l'école, dans la mesure du possible ; 
• la direction de l'école doit assurer l'accueil des élèves qui se rendent à l'école ; 

Voir politique I ‐ 900 ‐ 2 du CSF à cet égard : 
 
http://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/Politique_I-900-
2_fermeture_urgence_intemperies.pdf 
 
http://www.csf.bc.ca/intemperies/ 
 
 
Stratégies de communication 
 
Pour savoir si les autobus fonctionnent, s'il y a fermeture temporaire ou complète de l'école : 

• Écoutez la radio locale francophone de Radio-Canada au 97.7 FM (604-669-3811) ; 
• Écoutez la radio locale (de langue anglaise) de Vancouver - CKNW AM980 (604-331-

2832, 604-280-9898). 

Nous vous prions également de ne pas entrer en communication directement avec les 
compagnies d’autobus pour obtenir ces renseignements afin de leur permettre de concentrer 
leurs efforts sur le transport de nos élèves. 
 
Habituellement, tôt le matin, une mise à jour sur la situation est indiquée sur la page d’accueil du 
site de l’école. N’hésitez pas à la consulter. 
 
 
Chorale francophone à Maillardville 
 
 

	  
Francophones et francophiles, aimez vous chanter ?  
 
Venez célébrer la 42e saison du printemps (janvier à mai) de la chorale francophone de 
Maillardville, Les Échos du Pacifique ! On reprend le lundi 11 janvier de 19h00 à 21h00 à 
la Place Maillardville (salle Bel-Âge), 1200, avenue Cartier (Coquitlam).  
Renseignements : 604-936-6993 ; daniel_bouchard@csf.bc.ca. 
Cette saison (jan. à mai), Notre chef de chœur Marla Mayson nous a préparé le thème 
‘Bel et bon’ avec toute une diversité de chansons. NB Les débutants en chant sont les 
bienvenues ! 
 



JANVIER 2016 
            

Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
 
 
 

    1 
Jour de l’An 

2 

3 4 
 
Retour en 
classe 
 

5 6 7 8 9 

10 11 
Réunion de 
l’APÉ – 19h 
 

12 13 14 15 16 

17 
 
 

18 
 

19 
 

20 
 
 

21 
 

22 
 
Journée 

ppédagogique
e 

 
Cours de  

ggardiennage 
 
 

23 
 

24 
 
 
31 

25 
 

26 
 
Immunisation 
Mat et 6e 

27 
 
Portes 
Ouvertes 
à 18h30 

28 
 

29 
 
 

30 
 
 
 
 
 



FEVRIER 2016 

            
Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam 
 
 
 

1 2 
Vérification 
dentaire –Mat. 
 
Comité des 
partenaires 

3 4 5 
Journée 
pédagogique 

6 

7 8 
Congé des 
familles 
 
Nouvelle année 
chinoise 
 

9 10 11 12 13 

14 
 
St-Valentin 
 

15 
Sortie VSO 
Mat. à 3e  

16 17 
 

18 
Spectacle  
des  
mat. à 3e  

19 
Journée de 
developpem-
ent 
professionnel 

20 

21 22 
 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
Réunion de l’APÉ 
– 19h 
 
 

 
 
 

     

	  


