
MOT DE LA DIRECTRICE 

 Bonne rentrée scolaire!  Nous débutons notre 
23e rentrée scolaire à l’école Rose des Vents. Cette 
année, notre rentrée se déroule sous le thème 
« Plus d'une aventures t'attend à l'école Rose des 
Vents! ». Une équipe d'explorateurs guideront nos 
élèves tout au long de l’année scolaire. Ils leur fe-
ront découvrir des univers tout entiers et partiront 
à l'aventure! J’aimerais remercier Mme Brigitte 
Clermont pour son leadership dans ce dossier. Elle 
déborde d'imagination et nous organise toujours 
une rentrée scolaire à la saveur des valeurs de 
l'école Rose des Vents! 
 
 À chaque jour, vos enfants participeront aux 
nombreuses activités qui leurs feront découvrir les 
multiples facettes de notre univers! M. Robert Da-
vidson et moi-même sommes très heureux d'accom-
pagner vos enfants pour une 2e année ensemble. 
De plus, cette année, nous avons quelques nou-

veaux visages.  J’aimerais souhaiter la bienvenue à 
Mme Valérie Bujold, Mme Vera Chourova, Mme 
Caroline Lauzière-Finnson, Mme Brigitte Vachon, 
Mme Denise Vachon et M. Paul Herrington qui se 
joignent à la grande famille de Rose des Vents. Un 
heureux retour à Mme Nicole Décoeur-Sauvé, 
Mme Nancy Gagné, Mme Livia Gamelin, Mme 
Natalie Latulippe et Mme Mélanie VanRiel. Nous 
continuons de travailler fort pour offrir la meil-
leure expérience éducative possible à vos en-
fants.  Si vous avez des inquiétudes ou des sugges-
tions constructives pour améliorer nos services, je 
suis toujours disponible pour en discuter avec 
vous.  Bonne année scolaire 2018-2019. 
 

Anick Roy 
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Horaire de la journée 

Accueil dans la cour:  8h30 - 8h40 

Les élèves de maternelle et jardin entrent directement 

dans leur classe à partir de la clôture ou des autobus. 

Entrée des élèves:  8h40 - 8h45 

Début des classes   8h45 

Récréation   10h25 - 10h40 

Dîner    11h30 - 12h30 

Récréation   14h10 - 14h25 

Fin des classes   15h15 

Surveillance dans la cour d’école 

8h30 - 8h40   11h50 à 12h30 

10h25 à 10h40  14h10 à 14h25 

 

Le CEPEO offre le système de 

services en ligne (SEL) par le biais du portail des 

parents de l’école. Nous avons ajouté certains 
consentements en ligne.  

Rendez-vous sur le site internet suivant pour y 

accéder: parents.cepeo.on.ca  

Si vous ne possédez pas encore un compte au 

portail des parents, veuillez cliquer sur 

« créer mon compte » et suivez 

les étapes inscrites à l’écran. 

Merci. 

Coordonnées: 
1650, 2e Rue Est 

Cornwall (Ontario) 

K6H 2C3 

Téléphone: (613) 932-4183 

Télécopie: (613) 932-8055 

Messagerie 

rose-des-vents@cepeo.on.ca 

Direction: Anick Roy 

Direction adj.: Robert Davidson 

Secrétaire adm.: France Laverdure 

Secrétaires: Michelle Légaré 

              Amanda Sauvé 

Technicienne de la petite enfance: 

 Nicole Sabourin  

Concierge en chef:  

 Hélène Chartrand 

Transport: 1-888-622-0635 

Conseillère scolaire: 

 Lise Benoît-Léger 

Dans les communiqués du mois, la 

forme masculine sera utilisée pour 

ne pas alourdir les textes. 
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ALLERGIES 

 Nous avons plusieurs 
élèves allergiques aux 
arachides.   

 Ce sont des allergies 
mortelles.  Afin de protéger 
ces élèves, le beurre 
d’arachides est strictement 
défendu dans l’école.  Nous 
apprécions votre coopération. 
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Photos  

 La prise de photos 
scolaires aura lieu 
le jeudi 4 octobre. 

 
 Les parents peuvent obtenir l’information 
concernant le transport scolaire de leur enfant en 

visitant le site web : www.ctse.ca. Si vous 
n’avez pas accès à l’internet, vous pouvez compo-
ser le 1-855-689-2873 (CTSE) et suivre les instruc-
tions du système téléphonique automatisé pour 
obtenir l’information de transport scolaire.   

 Si vous désirez effectuer un changement, vous 
pouvez compléter une demande de modification  
sous l’onglet « formulaires électroniques » change-

ment en choisissant le formulaire adéquat. Une 
fois complété, ce formulaire est envoyé électroni-
quement. Vous devez vérifier en ligne pour avoir 
les renseignements d’embarquement et de débar-
quement.  

 Si vous avez perdu ou égaré le code d’accès 
rapide, vous pouvez tout de même obtenir l’infor-
mation de transport scolaire de votre enfant en 
répondant à quelques questions secrètes du sys-
tème automatisé. 

Repas chauds 
 Notre traiteur vous offre la possibilité d’ache-
ter et de payer vos repas directement de son site 
web Hot Lunches par l’entremise du Portail de 
parents.  

 Vous pouvez passer votre commande de repas 
dès maintenant! 

 https:parents.cepeo.on.ca 

 Des échantillons seront présentés lors de 
l’assemblée générale. 

 Les élèves de la maternelle à la 6e année au-
ront au moins deux périodes d’éducation phy-
sique par semaine. Chaque élève de 4e à 6e an-
née doit avoir la tenue appropriée.  

 Des espadrilles pour l’intérieur, un pantalon 
court ou un pantalon de jogging et un chandail. 
De plus, pour la sécurité de tous, le port de bi-
joux est interdit (les boutons d’oreilles “studs” 
sont permis). Nous recommandons fortement 
que les cheveux longs soient attachés (barrettes, 
élastiques, bandeaux etc.).   

Éducation physique 

Assemblée générale—13 septembre 
 Tous les parents sont invités à venir rencon-
trer le personnel de l’école le jeudi 13 septembre.  

 Au cours de cette soirée, les enseignants se 
feront un plaisir de vous expliquer leur pro-
gramme de l’année.  L’objet de cette rencontre 
n’est pas de discuter individuellement avec vous 
des progrès de votre enfant mais plutôt de vous 
familiariser avec les programmes.  Par contre, on 
pourra organiser des rendez-vous dans les jours 
qui suivent pour les parents intéressés.   

 Nous présenterons également les membres du 
conseil d’école et il y aura des élections si néces-
saires. 

 De plus, pour les parents intéressés, nos secré-
taires seront sur place pour aider avec la création 
de votre Portail de parents.  

 

Date: le jeudi 13 septembre 

Heure: 18h30 à 20h15 

Endroit: Gymnase 

La soirée se déroulera comme suit: 

18h30  Mot de bienvenue 

 Présentation du personnel et 
 des membres du conseil  
 d’école et de notre conseillère 
 scolaire 
 
19h Rencontre avec les enseignants 

19h30 Changement de local 

19h40 Rencontre avec les enseignants 

20h15 Fin de la rencontre 

 * L’assemblée générale s’adresse aux adultes. 

Nous avons 

congé le vendredi  

21 septembre. 

 

 

 

 

Plusieurs de nos correspon-
dances se feront par 

 internet. Si vous désirez une 
copie papier, veuillez 
nous en faire part par 
l’entremise de l’agenda 

de votre enfant.   
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Célébrons 
la journée du 
drapeau 

franco-ontarien 

le mardi 25 septembre 2018. 

 Vous pouvez acheter du lait 
ou du lait au chocolat au prix de 
1$ le berlingot de 250ml.   

 Vous pouvez en faire l’achat  
dès maintenant par l’entremise 
de l’enseignant de votre enfant 
ou à travers le Portail des pa-
rents. 

 Les boissons gazeuses et 
boissons chaudes sont interdites 
à l’école.   

Lait 

 La caisse scolaire reprendra le mercredi 5 septembre.  Les 
dépôts sont ramassés à l’école tous les mercredis matins. Visitez le 
nouveau le site www.caissescolaire.com pour inscrire votre enfant 
et visionner les trucs et astuces pour économiser.  

Caisse scolaire 

Personnel de l’école 

 L’école Rose des Vents est heureuse d’orga-
niser sa journée Terry Fox, le jeudi 27 sep-
tembre à 12h30 (en cas de pluie l’activité sera 
reportée au vendredi). Tous les élèves participe-
ront à une marche collective.  Nous aimerions 
remettre un don de 1 000$, ce qui représente 
une cotisation volontaire de 2$ par élève et 
membre du personnel. L’argent amassé sera 
envoyé à la Fondation Terry Fox. 

 Vous recevrez une lettre avec les détails du 
parcours. Nous vous remercions de votre géné-
rosité. Gardons vivant le rêve de Terry Fox de 
trouver une cure contre le cancer.  

M. Stéphane Paradis 
 Enseignant  

Marche Terry Fox 

 Afin d’aider votre enfant à développer de 
bonnes habitudes de travail et minimiser les 
interruptions en classe, nous vous demandons de 
respecter les heures d’école. Les classes débutent à 
8h45 et elles terminent à 15h15.  

 Si vous accompagnez votre enfant le matin, 
nous vous demandons de le conduire à la clôture 
du stationnement entre 8h30 et 8h40. On vous 
demanderait de ne pas vous stationner le long du 
trottoir.  

 Si vous prévoyez un changement de départ en 
fin de journée, veuillez l’inscrire dans l'agenda de 
votre enfant la veille.  Sinon, veuillez communi-
quer avec l’école avant 14h45. Les départs avec les 
parents se font à 15h15 à la clôture du stationne-
ment côté ouest. 

 Nous vous remercions de votre appui. 

Arrivée et départ des élèves 

Direction Anick Roy 
Direction adj. Robert Davidson 
Secrétaires France Laverdure 
  Michelle Légaré 
  Amanda Sauvé 
Maternelle/ Anaïs Viennot 
Jardin  Brigitte Vachon  
  Miriame Ranger 
  Marie-Claude Rousseau 
  Monica Martineau 
  Martine Lemieux 
1re  Michèle Racicot 
  Pauline Laneville 
  Maegan Poulin-Glaude 
2e  Caroline Plante 
  Martine Chabot  
  Ariane Durand 
2e/3e  Alysha Lavictoire 
3e  Angel Piette 
  Odette Lacoursière 
  Julie Brunet 
4e  Mélanie Van Riel 
  Samantha Sabourin 

4e/5e   Chantal G.-Fontaine 
5e  Denise Vachon 
  Pierre Beaulieu 
6e       Caroline Lauzière-Finnson 
  Mélanie Michaud 
  France Sabourin 
Édu. physique Mélanie Davidson 
  Stéphane Paradis       
Arts  Caroline Samson-Belair 
  Nicole Décoeur-Sauvé 
  Mariève Comtois 
Informatique/IB Manon Bellemare 
EED  Anne Callan 
  Chantal Martin 
Lead num. / Brigitte Clermont 
littératie  Colette Lemire 
Enseignant flottant 
  Vera Chourova 
  Paul Herrington 
Éducatrices Elaine Dumoulin 
spécialisées Chantal Bérubé 
  Joanne Marcotte 
  Ninon O’Grady  

Bibliotechnienne  Joëlle Villacroux 
Concierges Hélène Chartrand 
  Yvon Asselin 
  Vincent Blondin 
 
CENTRE ÉDUCATIF ROSE DES VENTS 
TRPE (technicienne responsable en petite 
enfance)  Nicole Sabourin 
EPE / PAJE  Micheline Borris 
   Tara Brunet 
   Nathalie Cardinal 
  Nicole Deguire-Lalonde 
  Julie Dexter 
  Nancy Gagné 
  Natalie Latulippe 
  Joanne McManus 
  Julie Séguin 
EPE service éducatif   

Adèle G. Andrews, Lyane Bissonnette, 
Valérie Bujold, Livia Gamelin, 

Stéphanie Kerrebyn, Yaahline Mayarajah, 
Jenna Merpaw, Nicole Rochon 

 


