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ner et à s’améliorer tout au long 
de l’année. 
   Les rencontres auront lieu le 
jeudi 15 novembre en soirée.   
  En terminant, dans le but de 
développer l’autonomie chez nos 
élèves nous demandons aux pa-
rents de conduire leurs enfants à 
la clôture le matin entre 8h30 et 
8h45. Si vous êtes en retard, vous 
devez passer par l’entrée princi-
pale de l’école.  
 

 Bon mois de novembre ! 
Anick Roy 

   Directrice 

    En octobre nous avons eu 
plusieurs activités : la visite des 
pompiers, des pratiques d’évacua-
tions d’autobus, les photos 
d’école, la journée mauve, la 
course de fond à Ottawa, un tour-
noi de soccer filles, une cérémo-
nie de valorisation du Baccalau-
réat International, etc.  
    Comme vous pouvez le cons-
tater le personnel de Rose des 
Vents désire offrir une éducation 
hors pair à vos enfants en plus 
d’une variété d’activités, d’expé-
riences authentiques et leur faire 
vivre des succès à plusieurs ni-

veaux. 
    Le mois de novembre sera 
tout aussi occupé.  Veuillez donc 
vous référer au calendrier afin de 
ne rien manquer.   
    Le 13 novembre vos enfants 
recevront leur bulletin de pro-
grès. La participation des parents 
est primordiale dans le succès 
scolaire des enfants, la rencontre 
avec les enseignant(e)s suite à la 
remise du bulletin de progrès est 
une belle occasion pour discuter 
des progrès et des défis de votre 
enfant.  Le but de ces rencontres 
est d’aider votre enfant à chemi-

DANSE-O-THON 

 Notre DANSE-O-THON aura lieu le vendredi 16 novembre. Tous 
les élèves de la maternelle à la 6e année auront la chance de s’initier à  
plusieurs styles de danse dont le Limbo, la Zumba, le ballet, la danse 
en ligne et plus encore!   

 L’activité se tiendra à l’école durant la journée.  Les élèves seront 
divisés par niveaux et auront tous la chance de participer.  Une enve-
loppe a été remise à chaque élève afin d’amasser des fonds.  Cette 
enveloppe doit être retournée sans faute à l’école. 

 Tel que proposé et entendu avec le conseil d’école, cette année 
l’école versera 50% des fonds amassés à un organisme communau-
taire. Suite à un vote, les membres du conseil d’école ont retenu trois 
organismes. (OSPCA, Centre de traitement pour enfants de la région 
de Cornwall et Rachel’s Kids)  Les élèves de 6e année choisiront l’orga-
nisme suite à une présentation des représentants.  

 Nous vous confirmerons l’organisme qui aura été choisi et soyez 
assurés que nous vous ferons parvenir les résultats de cette collecte de 
fonds.  Au nom des élèves, nous vous remercions à l’avance de votre 
généreuse contribution. 

LE VENDREDI 16 NOVEMBRE  

Nous avons congé  

le vendredi  

23 novembre! 
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Bulletins de progrès 
Chaque enfant 

apportera son bulletin 
de progrès à 

la maison le mardi 
13 novembre. 

Rencontres de 

parents 

Venez discuter des 

progrès de votre 

enfant!  

Le jeudi 15 novembre 

en soirée.   

Vous recevrez, sous peu, 

votre feuille de 

rendez-vous. 

ÉTOILES DE NOËL 
 Pour la 12e année consécutive, l’école Rose 
des Vents participe à la campagne Étoiles de 
Noël pour la Société de l’aide à l’enfance de la 
région. 

  Notre arbre de Noël sera décoré avec 200 
étoiles. L’étoile inspire l’enfant à avoir de 
grandes attentes à l’égard de lui-même et des 
autres.  Cette étoile représente aussi l’agence 
veillant sur les enfants et la communauté tout en 
les aidant à devenir autonomes, indépendants, à 
devenir des étoiles! 

 Vous pourrez choisir une étoile, à l’endos de 
chaque étoile vous trouverez des suggestions de 

cadeau à offrir que vous laisserez à l’entrée de 
l’école.   

 On demande uniquement des articles neufs 
et non emballés.  Aucune nourriture n’est accep-
tée.  Des bénévoles s’occuperont de la distribu-
tion.  

 Cette collecte débutera le jeudi 15 novembre 
et prendra fin le jeudi 29 novembre. 

 Nous tenons à remercier nos familles qui 
appuient ce projet depuis les dernières années. 
Vous faites preuve de grande générosité. 

 MERCI! 

MERCI  
 Merci de téléphoner et d’aviser l’école. Nous 
apprécions grandement recevoir vos appels pour 
signaler l’absence ou le retard de votre enfant.   

 On vous rappelle que l’école est munie d’un 

système téléphonique permet-
tant de téléphoner en tout 
temps (613) 932-4183 poste 0.  

 Les classes débutent à 8h45. 

JOURNÉE NATIONALE DE L’ENFANT 
 Chaque année, depuis 1993,  la Journée natio-
nale de l'enfant est célébrée le 20 novembre par-
tout au Canada pour souligner l'adoption par les 
Nations Unies de deux documents sur les droits 
des enfants. Le thème: «Les enfants prennent les 
commandes et peignent le monde en bleu.».   

 Le mardi 20 novembre prochain  nous célé-
brerons donc avec nos élèves cette belle journée!  
Plusieurs activités seront à l’horaire pour souli-
gner la journée nationale de l’enfant à Rose des 
Vents.  

 La tradition se poursuit en invitant les parents 

à venir dîner à l’école avec leurs enfants. Chaque 
famille apporte son dîner.  Évitez les repas du 
restaurant car vous risquez un retard à l’école 
pour le dîner de 11h15 à 12h.  

Vous pourrez, si vous le désirez, passer la récréa-
tion dans la cour d’école ou profiter de l’occasion 
pour magasiner avec votre enfant à la foire du 

livre qui se tiendra au 
pavillon communau-
taire.  

Au plaisir de vous voir 
en grand nombre ! 

Vous pouvez passer votre 

commande de repas dès le jeudi  

1 novembre pour le mois 

de décembre. 

Date finale le 24 novembre. 

https:parents.cepeo.on.ca 

  

Nous avons un nombre incroyable de vêtements non-réclamés.  Nous vous 
encourageons à venir vérifier les objets perdus.  Qui sait, peut-être ferez-vous une 
trouvaille du tonnerre!  

Les objets non-réclamés seront envoyés à l’organisme Grands Frères Grandes 
Sœurs à la fin du mois. 

REPAS DU MIDI 
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JOURNÉE THÈME 

Le vendredi 30 novembre est la 
journée thème  «chandail sportif»  

pour tous les enfants. 
 On porte chandails et accessoires 
à l’effigie de nos équipes sportives 

préférées. 
 

  

 

Reprises de photos 

Les reprises de photos individuelles 
auront lieu le mercredi 

14 novembre. 

Par la même occasion, sur demande 
seulement, le photographe offre la 
possibilité de faire photographier 
les enfants de même famille! 

Veuillez, svp, l’indiquer à l’avance 
dans l’agenda de vos enfants. 

 Veuillez noter que vous avez jusqu'au 15 novembre pour faire l'ajout ou le retrait 
de votre (vos) enfant(s) au service de garde pour le congé de Noël. Les journées disponibles 
seront les 3 et 4 janvier 2019.  
 

 La garderie fermera ses portes du 24 décembre au 2 janvier. Nous serons ouverts à 
partir du 3 janvier 2019.  

 

Nicole Sabourin 
Technicienne en petite enfance 

CENTRE ÉDUCATIF ROSE 
DES VENTS  

Le 16 octobre dernier nous célébrions la journée des 
éducatrices des services d’apprentissage et de garde 
des jeunes enfants. Merci de partager votre enthou-
siasme et votre énergie avec nos tous petits.   

FOIRE DU LIVRE 

 

 

 

Le mardi 20 novembre 2018 

De 9h30 à 18h 

 

Le Coin du livre accepte l’argent comptant,  

les cartes Visa et MasterCard. 

ÉLÈVE D’UN JOUR 
Le jeudi 22 novembre, 
tous les élèves de la 6e 

année vivront une journée en 7e année à 
l’É.s. publique L’Héritage. L’inscription à 
cette activité se fait sur le site pa-
rents.cepeo.on.ca Service en ligne (SEL). 

 Plusieurs activités sont prévues à l’ho-
raire: l’art visuel, la construction, les 

sciences, le français et quelques surprises!  

 La journée débutera à 9h et se termine-
ra à 14h50. Le transport se fera par autobus 
scolaire à partir de 
l’école.  

 Tous les élèves sont 
attendus pour cette 
journée.  

 Le centre éducatif de Rose des Vents 
invite leurs familles à une soirée cinéma le 
jeudi 22 novembre.  

 La soirée cinéma est pour les amis qui 
fréquentent le service de garde du Centre 
éducatif (bambin, préscolaire, jour prolon-
gé et parascolaire).  Un formulaire d’ins-
cription sera envoyé aux familles du 
centre éducatif de 
Rose des Vents.   

  

ATELIERS DE SCULPTURE 
 Le lundi 12 novembre les élèves de la 6e 
auront la chance de participer à un atelier 
de sculpture avec du fil de fer offert par 
l’artiste Mustapha Chadid.  

 Le fil de fer a été retenu par de nom-
breux artistes pour sa qualité graphique, sa 
souplesse et sa flexibilité. Il permet de dessi-

ner dans l'espace. L'atelier propose aux 
élèves de créer une sculpture en fil de fer. Ils 
apprendront comment assembler des seg-
ments de fils de fer, trouver les formes et les 
contours et, à partir d'une ligne, définir le 
volume. Les ateliers débuteront à 10h15 et 
se termineront à 15h10.  


