
MOT DE LA DIRECTION ADJOINTE 

cette journée sur la page Facebook 
de l’école.  
 Notre célèbre Danse-O-thon a 
eu lieu le jeudi 22 novembre. Nos 
élèves ont été initiés à plusieurs 
styles de danse tout en recueillant 
l’importante somme de 9 999$ 
qui servira à subventionner plu-
sieurs activités scolaires et la moi-
tié des dons sera remis à l’OSPCA 
de Cornwall. Merci à l’école de 
danse Powell, à Heidi Poulin, à 
Jane Macmillan ainsi qu’à Jade 
Pommier et à Janelle Godard de 
l’école secondaire L’Héritage pour 
leur aide précieuse dans la réalisa-
tion de cet évènement. 
 Je vous souhaite de joyeuses 
fêtes avec vos belles familles et 
une année remplie de bonheur! 
 

Robert Davidson 
Directeur adjoint 

 L’école Rose des Vents a con-
nu un mois de novembre tout à 
fait exceptionnel.  Nos équipes de 
soccer masculine et féminine ont 
toutes deux excellé lors du tour-
noi de l’est du CEPEO qui a eu 
lieu à Alexandria. Nos deux 
équipes ont remporté la 1re 
place! Bravo à tous nos sportifs et 
merci aux entraineuses Mme 
Mélanie Davidson et Mme 
Maegan Poulin. Nous voulons 
aussi féliciter l’équipe de l’Italie 
qui a été couronnée  championne 
de la coupe du monde de soccer 
intramuros de l’école. Ce fut une 
joute finale des plus excitantes!  
 De plus, le vendredi 9 no-
vembre dernier, les élèves et le 
personnel de l’école ont tous 
porté le coquelicot et participé à 
une cérémonie afin de rendre 
hommage à nos anciens combat-

tants de guerre. Merci à Jaheim 
Hoindo, Alexiane Denney et à 
Bianca Criganuta d’avoir si bien 
animé cette célébration tou-
chante ainsi qu’à Mme Martine 
Lemieux pour l’organisation de 
cette cérémonie qui comprenait 
des témoignages de première 
main de nos vétérans de la Deu-
xième Guerre mondiale et de la 
guerre de Corée.    
 Lors de la Journée de l’enfant, le 
20 novembre, nous avons reçu 
beaucoup, beaucoup de parents. 
Le stationnement était com-
plet!  Il est toujours plaisant de 
vous accueillir à l’école lors de 
cette journée et nous vous remer-
cions d’avoir pris le temps de 
participer en si grand nombre à 
cette activité qui est devenue une 
tradition à l’école Rose des Vents. 
Allez voir les photos prises lors de 
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 Les élèves et le personnel du centre éducatif auront une 
journée chandail farfelu de Noël le vendredi 21 décembre. La 
tradition continue encore cette année, les enfants de la garde-
rie, feront un échange de cadeaux. Nous avons hâte de voir 
les belles actions de partage.  
 
 Veuillez noter que le centre éducatif sera fermé du 24 
décembre 2018 au 2 janvier 2019. Nous sommes de retour en 
fonction les 3 et 4 janvier 2019. 
 
 De la part de toute l'équipe de la petite enfance, je désire 
vous souhaiter de très belles vacances en famille. 
 

Nicole Sabourin 
Technicienne en petite enfance  
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BULLETIN DU BUREAU DE SANTÉ DE L’EST DE 
L’ONTARIO 

Aidez votre enfant à développer ses aptitudes en 
communication grâce à la série vidéo du BSEO 
Parler pour parler! 
 
 Les habiletés de communication que les en-
fants développent durant la petite enfance ont un 
effet crucial sur leurs expériences tout au long de 
leur vie. Comme parent, vous jouez un rôle im-
portant à aider et favoriser le développement de 
la parole et du langage chez votre enfant. Mais, 
vous ne savez peut-être pas par où commencer. 
 
 Et voilà que le Bureau de santé de l’est de 
l’Ontario (BSEO) vous offre Parler pour parler! 

Conseils pour développer les habiletés de la parole et du 

langage de votre enfant. Ces vidéos ont été pro-
duites pour aider les parents à renforcer le déve-

loppement des compétences du langage chez leurs 
enfants, de la naissance jusqu’à l’âge de cinq ans. 
Cette série de sept vidéos permettra aux parents 
de s’assurer que l’acquisition du langage de leurs 
enfants est dans la bonne voie ou de savoir quoi 
faire le cas échéant. 
 
 Les vidéos indiquent quelques étapes que les 
enfants devraient avoir atteintes en communica-
tion pendant leurs premières années. Les parents 
y trouveront aussi des conseils et des stratégies 
pour aider leur enfant à développer ses habiletés 
de la parole et du langage. La série de vidéos est 
disponible en ligne à www.eohu.ca/talk et peut 
être visionnée sur un ordinateur, une tablette ou 
un téléphone intelligent. Des copies en DVD 
sont disponibles dans les bureaux du BSEO. 

Collecte pour Agapè 
 Dans le cadre du baccalauréat international, 
plusieurs valeurs humaines sont mises en vedette. 
Pour ce faire nous lançons une collecte de den-
rées non périssables à la grandeur de l’école !  

 Le mois de décembre est le mois idéal pour 
développer l’altruisme. Les classes de Mme Pau-
line Laneville, Mme Angel Piette et M. Pierre 
Beaulieu voudraient faire une collecte de nourri-
ture non-périssable du 4 au 14 décembre. Ces 

dons seront offerts au Centre Agapè pour aider 
les familles en besoin. 

 Merci de donner généreusement et ainsi aider 
à développer cette belle qualité chez votre enfant. 

 

Congé des fêtes 

Du samedi 

22 décembre 2018 

au dimanche 

6 janvier 2019 

Joyeuses Fêtes! 

CÉRÉMONIE IB le 7 décembre 
 La cérémonie de remise de certificats aura 
lieu le vendredi 7 décembre au gymnase de 
l'école. Lors de cet événement, les enseignants de 
chaque classes remettront un certificat à 
quelques élèves qui se sont démarqués.   

9h - 2e à 6e année 

 Pour les élèves de 2e à 6e année, nous ciblons 
les savoir-être: empathie et intégrité. Les classes 
responsables: 3e année Julie Brunet, Odette La-
coursière et Angel Piette.   

 

 

12h45 - Mat. à 1re année 

 Pour les élèves de maternelle à 1re année, 
nous ciblons les qualités du profil de l’apprenant: 
altruistes et intègres. Classes responsables: Mat./
jardin Anaïs Viennot et Marie-Claude Rousseau. 

 Les enseignants communiqueront avec les 
parents des élèves récipiendaires d’un certificat. 

 Au plaisir de vous recevoir 
pour cette cérémonie. 

Manon Bellemare 
Enseignante en éducation artistique 

Coordonnatrice du Baccalauréat 
International®  au PP 

Bonhomme hiver 

Avec l’arrivée du 
temps plus froid, il 
est important de 
s’assurer que votre 

enfant ait un manteau adéquat 
qui le gardera bien au chaud, de 
même qu’une tuque, des gants 
ou mitaines, une paire de bottes 
d’hiver ainsi que des bas et des 
mitaines supplémentaires.  

 Il est à noter qu’à compter 
du 3 décembre, les enfants en-
trent directement dans les classes 
le matin. Cependant, la récréa-
tion du midi est de 40 minutes; 
il est donc important que votre 
enfant puisse agréablement pro-
fiter de ce temps 
à l’extérieur.  

Vous pouvez passer votre 

commande de repas dès le samedi  

1 décembre pour le mois 

de janvier. 

Date finale le 31 décembre 
https:parents.cepeo.on.ca 

  

REPAS DU MIDI 
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JOURNÉE 
CHANDAIL 
FARFELU 

Le vendredi 21 décembre 
est une journée chandail 
farfelu de Noël pour tous 
les enfants et le personnel 

de Rose des Vents. 

Sortez vos plus 
beaux chandails ! 

 L’école Rose des Vents parti-
cipe au programme ISO-École 
qui a pour objectif de conscien-
tiser les élèves aux problèmes 
environnementaux.  

 Le vendredi 14 décembre, 
pour la 6e année consécutive, 
les élèves de 6e année organise-

ront un bazar de jouets et de 
livres USAGÉS .  

 Nous vous encourageons à 
donner plus d’un article 
puisque les jouets et livres sup-
plémentaires qui resteront à la 
fin de l’échange seront remis au 
Centre Agapè et à la Maison Bald-

win en guise de don.  

BAZAR DE LIVRES ET DE JOUETS 

SORTIE AU BENSON 
 

 

 Les élèves de notre école 
secondaire L’Héritage invitent 
l’école Rose des Vents à partici-
per à une sortie au centre Ben-
son.  

 En effet le mardi 18 dé-
cembre, les élèves de la 5e et 6e 
année se rendront au centre 

Benson. Les élèves pourront 
choisir entre le patinage libre, 
joute amicale de hockey, de 
flag football ou de soccer. 

 Le départ : 12h30 
 Retour: 14h45 

 Du plaisir assuré pour tous!   

ÉLÈVE D’UN JOUR 
Le jeudi 6 
décembre, 
tous les 
élèves de la 

6e année vivront une journée 
en 7e année à l’É.s. publique 
L’Héritage.  

 Plusieurs activités sont 
prévues à l’horaire: l’art visuel, 
la construction, les sciences, le 
français et quelques surprises!  

 La journée débutera à 9h et 
se terminera à 14h50. Le trans-

port se fera par autobus sco-
laire à partir de l’école.  

 Tous les élèves sont 
a t t e n d u s  p o u r  c e t t e 
journée.  

RÉSULTATS DU DANSE-O-THON 
 Notre DANSE-O-THON a eu lieu le jeudi 
22 novembre dernier;  les élèves de la mater-
nelle à la 6e année ont pratiqué le Zumba,  le 
hiphop, le ballet, le Limbo et le Step touch. 

 Notre DANSE-O-THON fut un franc 
succès. Grâce à votre grande générosité, nous 
avons amassé 9 999 $. La classe ayant amassé 
le plus d’argent est la maternelle/jardin de 
Mmes Anaïs Viennot, Joanne McManus et 
Claire Séguin. En guise de récompense, les 
élèves auront le privilège de se rendre au Club 
de Gymnastique de Cornwall. Mentions spé-
ciales aux classes de Mme Alysha Lavictoire et 
de Mme Chantal Groulx-Fontaine qui ont 
remis toutes leurs enveloppes. 

 Étant une école du monde de l’IB nous 
sommes impliqués dans notre communauté. 
Cette année nous verserons la moitié des reve-
nus à l’organisme communautaire OSPCA. 
Nous leur remettrons un chèque au montant 
de 4 999,50$ au nom de l’école. 

 Nous tenons à remercier les bénévoles qui 
ont contribué grandement aux succès de notre 
Danse-o-thon: 

Jade Pommier et Janelle Godard de l’é.s.p. 
L’Héritage, hiphop 

Mme Heidi Poulin, zumba 
École de danse Powell School of Dance 

Mme Jane Macmillan, ballet 
Et les enseignants 

SPECTACLE L’ÉCLAT DES CUIVRES 

 Le jeudi 13 décembre, nous sommes enchantés de recevoir 
des membres de la section des cuivres de l’Orchestre du centre 
national des arts. Ils nous présenteront un recueil d’œuvres écla-
tantes comme le « Can Can » pleins d’esprit d’Offenbach et le 
thème triomphal de la Guerre des étoiles de John Williams. 

 Les élèves de la 4e à 6e 
année assisteront à ce spectacle 
de 10h30 à 11h30.    


