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Le mois de février fut rempli
d’activités amusantes telles que les
activités de la Saint-Valentin, les
nombreuses activités du Carnaval,
un spectacle d'Éco Héros, la journée de la petite laine, des sorties
éducatives au musée et au CNA,
les journées thèmes, les journées
d’intempéries, un tournoi de
hockey, des tournois de volley-ball
et la journée Rose pour contrer
l’intimidation!
L’école Rose des Vents est
dotée d’un personnel dévoué qui
se surpasse à tous les niveaux.
J’aimerais ainsi remercier les
membres du personnel pour leur
implication et leur dévouement.

J’aimerais également dire merci
aux parents qui, pour certaines
activités, ont dû changer leur
horaire pour accompagner les
élèves. En terminant, bravo aux
élèves pour leur comportement
exemplaire lors de toutes ces activités.

nuez à passer le mot! Les familles
n’ont qu’à nous téléphoner pour
prendre rendez-vous et faire une
visite personnalisée de notre belle
école.

J’en profite pour souhaiter un
heureux retour à Mme Martine
Lemieux qui nous revient d’un
Encore cette année, nous congé de maternité; et je désire
accueillerons les finalistes pour la remercier Mme Monique Lessard
finale régionale de la Dictée qui nous quitte.
P.G.L..
J’aimerais
souhaiter
bonne chance à Anita Bedi qui
Je vous souhaite de passer de
représentera l’école lors de cette très beaux moments avec votre
prestigieuse compétition. Les famille lors de la semaine de reinscriptions à la maternelle se lâche!
déroulent présentement. Grâce à
vous et vos bons mots, nous avons
Anick Roy
déjà fait plusieurs inscriptions
Directrice
pour l’année prochaine. Conti-

DICTÉE P.G.L.
Félicitations à Anita Bedi de la classe de 6e année de Mme Quesnel qui est la grande gagnante de
la Dictée P.G.L. de l’école cette année.
La Dictée P.G.L., qui en est à sa 27e édition, vise
trois grands objectifs : éveiller les jeunes aux réalités
internationales, les sensibiliser à la protection de
l’environnement et leur permettre d’accroître la
maîtrise du français écrit. Quels beaux liens avec le
Baccalauréat International!
L’école Rose des Vents a contribué par un don
de 412$ afin d’aider à l’éducation de base des enfants dans les pays les plus démunis. 37 élèves de la
6e année, 25 élèves de la 4e année ainsi que 18
élèves de la 1re année y ont participé, et ils ont tous
fait de très beaux efforts.

Anita participera à la finale régionale qui se déroulera le mercredi 7 mars ici-même à Rose des
Vents dans notre belle école. Elle se mesurera à une
dizaine d'autres élèves qui, comme elle, sont les meilleurs de leurs écoles.
Mention plus qu’honorable aux autres finalistes:
Nellyana Grafman (2e place) et Forrest Dubois (3e
place). Bravo pour votre belle performance et pour
votre persévérance!
Encore bravo pour l’excellence de votre français
et bonne chance Anita!
M. Pierre Beaulieu
Enseignant
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Cérémonie IB ® le 2 mars
La relâche scolaire
est du 12 au 16 mars
Bonnes vacances à
tous!

La cérémonie de remise de certificats aura lieu
le vendredi 2 mars au gymnase de l'école. Lors de
cet événement, les enseignants de chaque classe
remettront un certificat à quelques élèves qui se
sont démarqués.
Mat. à 2e année - 8h45
Pour les élèves de maternelle à 2e année, nous
ciblons les qualités du profil de l’apprenant: communicatifs et sensés. Classes responsables: 2e Martine Chabot, mat./jardin Anaïs Viennot, MarieClaude Rousseau et Monica Martineau.

3e à 6e année - 12h45
Pour les élèves de 3e à 6e année, nous ciblons les savoir-être: de la créativité et de l’indépendance. Les classes responsables: 5e et 6e années.
Les enseignants communiqueront avec les
parents des élèves qui recevront un certificat. Au
plaisir de vous accueillir pour cette cérémonie.
Manon Bellemare
Coordonnatrice du Programme Primaire du
baccalauréat International
École Rose des Vents, école du monde de l'IB

Activités de
jumelage du
14 février avec la
classe de Mme
Miriame Ranger,
Mme Nicole Deguire
-Lalonde et Mme
Micheline Borris.
Des élèves en
action!

S EMAINE DE LA FRANCOPHONIE
La semaine du 19 au 23 mars, sous le thème «Juste pour le plaisir de jouer! », le comité de la semaine
de la francophonie a organisé plusieurs activités pour les élèves.
Capsule :
Capsule :
Comme on disait dans Comme on disait
l’temps!
dans l’temps!
Scattergories

Capsule :

Capsule :

Capsule :

Comme on disait Comme on disait Comme on disait
dans l’temps!

Spectacle: Kattam Concours vireet ses tamtam
langues: compétition en salle de
classe (1re à 6e)
Concours de
rimes (matjardin)

Élève d’un jour

dans l’temps!

dans l’temps!

Concours virelangues: finale
par niveau (1re à
6e)

Concours virelangues: compétition école (1re à
6e) à 12h40 au
gymnase
Jeux de société:
(mat. à 6e)
Affichons nos
couleurs: se vêtir
en vert et blanc
(mat. à 6e)

Élève d’un jour à l’école
secondaire
publique L’Héritage
le vendredi 2 mars 2018.
La journée s’adresse à tous
les élèves de la 8e année de
Cornwall et des environs!
Pour plus de
renseignements
téléphonez au
613-933-3318
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BSEO lance sa série vidéo #BSEOàtable
Le BSEO lance une nouvelle série vidéo,
#BSEOàtable, à l’aide d’un concours dont le
prix est deux cartes-cadeaux d’épicerie d’une
valeur de 100 $ chacune. La série vidéo sera
présentée sur les médias sociaux du BSEO. Les
participants qui aiment ou partagent la première vidéo de la série sur la page Facebook du
BSEO seront admissibles à gagner une des
cartes-cadeaux.

préparer des repas que les enfants apprécieront sûrement.

La première vidéo, Trois façons de manger

Le concours pour gagner les cartescadeaux débute le 1er mars et se termine le 31
mars. Deux cartes-cadeaux de 100 $ sont à
gagner. Les gagnants seront choisis au début
avril.

sainement simple, sera diffusée le 1er mars
pour célébrer le Mois de la nutrition souligné
chaque année pendant le mois de mars. Les
vidéos de la série offrent aux parents des recettes simples et des conseils pratiques pour

JOURNÉE WESTERN

Pour participer au concours, consultez les
pages Facebook du BSEO en anglais et en
français à partir du 1er mars :

Le vendredi 9 mars est une
journée western. Les élèves
ainsi que les membres du
personnel de l’école seront
vêtus de leurs chemises à
carreaux et chapeaux de
cow-boy pour notre journée
Western.

Anglais : facebook.com/EOHUhealth
Français : facebook.com/BSEOsante

R ÉCOMPENSE D ANSE - O - THON
La classe de Miriame Ranger, Nicole Deguire-Lalonde et Micheline Borris a amassé le plus
d’argent lors de notre Danse-o-thon. En guise de récompense, les élèves se rendront au Club de
gymnastique de Cornwall le jeudi 8 mars.
Départ 9h45
Retour 11h15

Nous avons congé
le vendredi 30 mars
et le lundi 2 avril.

Nous tenons à remercier, encore une fois, toutes nos familles qui ont contribué au succès de
notre Danse-o-thon.

K ATTAM ET
SES TAM - TAMS
Le mardi 20 mars, les élèves de la maternelle à
la 6e année assisteront au spectacle de Kattam et
ses tam-tams.
Au son du gongoma, du balafon, du djembé,
de la derbouka, du naffar et du dhol, le percussionniste Kattam nous convie par le rythme, le
chant et la danse à la découverte de l’Afrique, du
Moyen-Orient et de l’Inde ! Accompagné de son
singe Takoum, Kattam manie l'art de faire participer son public ! Une formidable aventure multiculturelle !
10h - maternelle à 2e année
12h45 - 3e à 6e année
Nous invitons les garderies et les nouveaux
élèves de maternelle 2018 à se joindre à nous pour
du plaisir garanti.

S AUTONS EN COEUR
Le vendredi 30 mars,
toute l’école, de la
maternelle à la 6e
année participera au
défi Sautons en cœur. Cette activité conçue pour
amasser des fonds pour la fondation des maladies
du cœur a déjà su gagner le cœur des enfants!

R EPAS DU MIDI

Nous vous transmettrons les résultats au prochain communiqué.
Nous vous remercions pour votre participation
Stéphane paradis
Enseignant responsable

Vous pouvez passer votre
commande de repas dès le
jeudi 1 mars pour le mois
d’avril.

Date finale le 25 mars.
https:parents.cepeo.on.ca

