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Notre assemblée générale du
14 septembre a été un franc succès! Ce fut un plaisir pour les
intervenants de l’école de rencontrer les parents et de discuter de
leur démarche, des attentes et des
activités dans leurs classes. En
fait, les résultats de nombreuses
études permettent d’affirmer
qu’un solide encadrement parental, un accompagnement continu
et un engagement dans les activités scolaires ont une influence
directe sur la réussite scolaire.
Le 20 septembre, tous les
élèves de l’école ont été invités à
participer à une tombola. Les
enfants ont reçu des attache-pains
qu’ils pouvaient échanger pour
participer à des jeux tout en s’exprimant en français. Merci beaucoup aux élèves de 6e année ainsi
qu’à leurs enseignantes Mme
France Sabourin et Mme Mélanie
Michaud pour l’organisation de
cette belle journée.

Le 25 septembre, nous avons
célébré avec fierté notre identité
franco-ontarienne en nous couvrant de vert et de blanc et en
participant à plusieurs activités
enrichissantes telles que la levée
du drapeau et la marche tintamarre! Un gros merci à Mme
Brigitte Clermont et Mme Samantha Sabourin pour l’organisation
de cette journée ainsi qu’à l’école
secondaire publique L’Héritage
pour avoir accueilli nos élèves de
5e et 6e année. Le 28 septembre,
nous avons participé à la marche
Terry Fox et amassé des fonds.
Merci à toutes les familles et un
gros merci à M. Stéphane Paradis
pour l’organisation de cette journée.
De plus, nous avons reçu nos
résultats aux tests de l’OQRE et
l’école Rose des Vents a excellé de
nouveau cette année. En effet, les
résultats démontrent le pourcentage d’élèves qui atteignent la

norme provinciale : en 3e année
86% en lecture, 90% en écriture
et 86% en mathématiques alors
qu’en 6e année les résultats étaient
de 97 % en lecture, 97% en écriture et de 96% en mathématiques.
Nous sommes extrêmement fiers
des résultats de nos élèves et du
travail exceptionnel du personnel
de l’école.
En terminant, le 5 octobre est
la Journée mondiale des enseignants. Ceux-ci travaillent très fort
pour vos enfants et j’aimerais les
remercier d’être aussi dévoués et
motivés à faire vivre des activités
éducatives et culturelles des plus
enrichissantes. Il y a de la vie à
l’école Rose des Vents et je suis
fier de faire partie de cette équipe
absolument extraordinaire!
Robert Davidson
Directeur adjoint

Journée mondiale des enseignants
Le 5 octobre, comme chaque année depuis 1994, la Journée mondiale
des enseignants commémore l’anniversaire de la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant
(1966) dont le 50ème anniversaire a été célébré l’an dernier. La Recommandation de 1966 constitue le principal cadre de référence portant sur les
droits et les responsabilités des enseignants à l’échelle mondiale.
« Enseigner en liberté, autonomiser les enseignant(e)s» est le slogan
de la Journée mondiale des enseignants 2017.
Le 5 octobre, les élèves de Rose des Vents et le personnel témoigneront leur appréciation à chaque enseignant de Rose des Vents. Vous pouvez vous joindre à nous en faisant parvenir un message personnel via
notre page Facebook.
Nous les remercions d’offrir un enseignement de qualité pour partir
du bon pied!
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Octobre est le mois de la prévention
contre la violence faite aux enfants
Rappel
Dépôt de la
caisse scolaire
Tous les mercredis

L’école est l’endroit idéal pour faire participer
les enfants de notre communauté à des activités
qui les sensibiliseront davantage à la prévention
contre la violence faite aux enfants.
Au mois d’octobre la Société de l’aide à
l’enfance lance sa campagne Brise le silence sur
les mauvais traitements infligés aux enfants.
Les élèves et le personnel sont invités à porter
du mauve lors de la journée officielle de sensibili-

Nous avons amassé
1340$ lors de notre
marche Terry Fox.
MERCI

Bénévoles

La prise de photos d’école aura lieu le jeudi 5
octobre. Nous prendrons les photos de classe et
les photos individuelles.

Le CEPEO reconnaît que le bénévolat joue
un rôle de premier plan dans le développement
de la société canadienne. Selon la politique
ADE07-DA, toute personne qui offre ses services
au CEPEO à titre de bénévole doit fournir, avant
le début de son mandat, un relevé de ses antécédents criminels, lequel doit être daté de moins de
douze mois.

Le 15 novembre, lors de la reprise, nous vous
offrons la possibilité de faire photographier les
enfants de même famille. De plus, les enfants de
la garderie se feront photographier à la même
date soit le 15 novembre.

Nous avons
congé
le lundi
9 octobre

Bonne chance à tous nos
coureurs!
Mme Caroline Samson-Belair
Mme Mélanie Davidson

Vous pouvez passer votre
commande dès le dimanche
1 octobre pour le mois
de novembre.
Date finale le 25 octobre.
https:parents.cepeo.on.ca

Marquez aussi à votre calendrier le repasbénéfice annuel du restaurant Au Vieux Duluth
qui se tiendra le 18 octobre de 11h à 20h. Cette
année, c’est sous le thème «Du talent à revendre»
que cet événement aura lieu pour appuyer la prévention contre la violence faite aux enfants et le
Fond des camps d’été. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site www.cassdg.ca/fr/.

Prise de photos

Course de fond
Plusieurs élèves nous représenteront à la course de fond
Sports CEPEO qui aura lieu le
vendredi 6 octobre au Superdôme situé au parc Hornet’s
Nest à Ottawa.

sation le mardi 24 octobre.

Pour cette raison, si vous prévoyez accompagner lors des voyages ou offrir de votre temps à
l'école, vous devez nous remettre votre relevé
d’antécédents criminels. Si vous avez déjà remis
un relevé l’an dernier; vous recevrez un formulaire de déclaration annuelle à remplir.
Pour les nouvelles demandes, nous pouvons
vous fournir une lettre à remettre au corps policiers lors de votre demande d’antécédents.
Anick Roy
Directrice de l’école

Site Droulers

Tournoi de soccer 2017

Le vendredi 6 octobre, les élèves de la 3e année se rendront au Centre d’interprétation du
site archéologique Droulers-Tsiionhiakwatha à
Saint-Anicet.

Les deux équipes de soccer de l’école Rose
des Vents participeront au tournoi de soccer des
écoles de l’Est du CEPEO. Elles affronteront les
écoles Nouvel-Horizon, Carrefour Jeunesse,
L’Académie de La Seigneurie et Terre des Jeunes.
Le tournoi aura lieu le lundi 23 octobre pour les
filles et le lundi 30 octobre pour les garçons.

Cette visite éducative d’un village iroquoien
permet aux élèves de se construire une représentation juste de cette société et de son mode de vie.
Le départ est prévu pour 8h15 et les élèves
seront de retour à 15h.

Le tournoi se tiendra au Dôme d’Alexandria.
Nous leur souhaitons bonne chance et remercions tous les élèves qui se sont présentés aux
pratiques et aux essais d’équipes.
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Cérémonie IB
La première cérémonie de remise de
certificats aura lieu le vendredi 27 octobre. Lors de cet événement, les enseignants de chaque classes remettront un
certificat à quelques élèves.
Pour le mois d’octobre, nous ciblons
les savoir-être intégrité, curiosité et engagement et les profils informés et intègres
en maternelle à 2e année. Nous ciblons
les profils chercheurs et intègres et les

savoir-être coopération et enthousiasme
pour les 3e à 6e année.
9h - maternelle à 2e année
12h45 - 3e à 6e année
Nous espérons que vous serez des
nôtres pour cette cérémonie.
Manon Bellemare
Enseignante en éducation artistique

PÉDICULOSE (POUX)
Afin de bien maîtriser les incidents de
pédiculose qui pourraient survenir, on
vous demande de vérifier
régulièrement les cheveux de vos
enfants. Si vous dépistez des poux ou
lentes sur les cheveux ou sur le cuir
chevelu de votre enfant, il est
obligatoire d’aviser l’école.
Aidez-nous à limiter la propagation!

SOS DEVOIRS
SOS Devoirs offre gratuitement de l'aide aux devoirs en ligne
aux élèves de toutes les écoles de
langue française de l'Ontario, de la 1re
à la 12e année dans toutes les matières.
Les élèves peuvent profiter des services
suivants :
- du tutorat en temps réel, par courriel, clavardage ou téléphone, du lundi

au jeudi, de 16h à 21h, offert par du
personnel enseignant qualifié;
- du tutorat en temps réel, par courriel
et clavardage le dimanche de 18h à
21h;
- un blogue accessible 24h sur 24h.
Inscrivez-vous sur
www.sosdevoirs.org

Brigade d’autobus scolaire
Pour la deuxième année, le CTSE
offre la possibilité à certains élèves de
participer à la brigade d’autobus scolaire.
Cette participation est volontaire; les
élèves intéressés ont reçu un formulaire
à remplir.
Afin de guider les brigadiers dans

Visite de Éducazoo!
Les élèves de la 2e année recevront
la visite d’Éducazoo le mercredi 18
octobre.
Un mélange de reptiles, mammifères et autres sera présenté et chaque
participant qui le désire pourra prendre les petits animaux. Les élèves apprendront à les connaître davantage et
découvriront certainement de nouveaux compagnons de vie.

leurs fonctions, une journée
de formation sera offerte par
un membre du CTSE
accompagné d’un constable de la Police
provinciale de l’Ontario le jeudi 12 octobre 2017 de 13h15 à 14h45 à l’école
Rose des Vents.

Sécurité d’autobus
Le jeudi 12 octobre, le Consortium de transport scolaire, en
collaboration avec Intertrain, organise pour les élèves de maternelle
à 6e année une formation sur la sécurité et le comportement dans
l’autobus.
9h15 - Maternelle et jardin
9h45 - 1re à 3e année
10h50- 4e et 6e année

HALLOWEEN
Le mardi 31 octobre, les élèves et le
personnel sont invités à se costumer
pour fêter l’Halloween.
Les 6e année vous invitent à la visite de
leur maison hantée.
Un rappel que les costumes et accessoires sans violence sont préférables.
Les masques sont interdits.

