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Mot de la direction
J’aimerais, chers parents, profiter du premier bulletin mensuel
pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2019 remplie de
santé.
Encore une fois cette année,
nos résultats de testing provincial
sont excellents ce qui reflète la
qualité de l’enseignement offert à
Rose des Vents. Si bien que Rose
des Vents possède les meilleurs
résultats de toute la région de
Cornwall. Ces résultats témoignent de la qualité de l’éducation
de langue française offerte à
notre école : chef de file de la

région depuis des années.
Dans les prochains jours et
mois, vous recevrez de l’information au sujet de plusieurs différentes activités enrichissantes que
vos enfants auront la chance de
vivre. Nous sommes presqu’à
la mi-année et le personnel de
l’école continue de travailler fort
pour offrir à vos enfants une
expérience de vie enrichissante
pendant leur séjour à Rose des
Vents.

le jeudi 24 janvier de 17h à
19h30, les grandes richesses que
nous avons à leur offrir. La meilleure publicité est le témoignage
d’un parent satisfait, parlez-en à
votre entourage. Nous avons hâte
de rencontrer les futurs élèves de
l'école Rose des Vents!
Anick Roy
Directrice

Nous invitons les familles qui
ont des enfants nés en 2015 à
venir constater par elles-mêmes,

Soirée portes ouvertes le 24 janvier
Rose des Vents
Nous vous ouvrons grandes
nos portes le jeudi 24 janvier de
17h à 19h30 pour l’inscription
en maternelle des enfants nés en
2015.
Durant cette soirée, vous
aurez l’occasion de rencontrer les
enseignantes de la maternelle et
vous recevrez de l’information au
sujet des pratiques pédagogiques
que nous offrons. Les membres
de la direction seront présents
pour répondre à vos questions et
vous pourrez faire l’inscription
pour l’année scolaire 2019-2020.

√Preuve de résidence en Ontario
√Preuve de garde légale et d’accès à l’enfant (Si l’enfant n’habite pas avec ses 2 parents en
permanence)

•
•

•
•

DOCUMENTS REQUIS
√Preuve de naissance. (Certificat
ou enregistrement de naissance,
baptistère, passeport, documents
d’immigration.)

•
•

Pourquoi choisir
Rose des Vents?
Environnement chaleureux
et sécuritaire.
École autorisée à dispenser le
programme de Baccalauréat
International. www.ibo.org
Excellents résultats aux tests
provinciaux.
Tableaux interactifs, Chromebooks, portables et iPad à
la disposition des élèves.
Respect des différences.
Un programme d’informatique et de technologie qui

offre aux élèves la chance
d’apprendre des notions
scientifiques, artistiques et
plus encore.
• Un programme d’activités
pédagogiques (théâtre, radio
scolaire, échecs, club d’environnement et plusieurs
sports) offert pendant la journée.
• Deux services de garderie
pour les enfants d’âge préscolaire et pour les élèves des
cycles primaire et moyen.
Informez vos voisins, parents,
amis, qui ont des enfants
d’âge scolaire.
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Nous avons congé le
vendredi 25 janvier.

Tournoi volleyball
Certains élèves représenteront notre école lors
de la compétition de volleyball du Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO).
Le tournoi se tiendra à L’Académie de la Seigneurie à Casselman. Le tournoi des filles aura lieu le
jeudi 31 janvier et les garçons s’affronteront le
lundi 4 février au même endroit.

Notre école secondaire
É.s.p. L’Héritage,
fièrement certifiée IB,
vous invite à sa soirée
Portes Ouvertes
le jeudi 31 janvier
à 19h à 20h.

Bonne chance à nos équipes!
Mélanie Davidson
Stéphane Paradis
Enseignants et entraîneurs

L’information de transport
des élèves est disponible sur
le site web au www.ctse.ca.
Assurez-vous de faire toute
demande de modification ou
changements au dossier de
votre enfant.
Vous trouverez aussi tous
les formulaires nécessaires
sous les onglets ‘’Parents et
élèves’’ et ‘’Formulaires’’.

Voyageur extraordinaire
Le mardi 29 janvier, les élèves de M. Beaulieu
recevront la visite de Christian Pilon, voyageur extraordinaire.
Conférencier et animateur culturel, M. Christian Pilon, le seul Franco-Ontarien et Métis de l’expédition Destination Nor’Ouest, sera à notre école
pour partager cette aventure qui a transformé sa
fierté culturelle.

Les élèves pourront « manipuler l’histoire »
par la découverte d’objets, de jeux, de chansons
et de nourriture de l’époque des voyageurs !
Rencontrer ce Voyageur authentique c’est aller
à la rencontre de personnages fascinants tels
que Radisson, La Vérendrye et Étienne Brûlé !

Carnaval 2019

R EPAS DU MIDI

Le vendredi 8 février est la date prévue pour notre carnaval d’hiver 2019. Plusieurs activités sont
à l’horaire pour nos élèves de la maternelle à la 6e année.

Des détails suivront sous peu. Un rappel que l’achat des voyages se fera sur le site parents.cepeo.on.ca Service en ligne (SEL).
Il est essentiel que votre compte portail soit créé pour faire l’achat des voyages.

http://parents.cepeo.on.ca

Vous pouvez passer votre
commande de repas dès le mardi
1 janvier pour le mois
de février.

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

Un rappel que selon la politique Bénévolat ADE07-DA
Tous les parents accompagnateurs doivent avoir remis leur relevé
d’antécédents criminels

janvier 2019, no 5

Page 3

SOS D EVOIRS
À nouveau cette année, le
CEPEO s’est joint à l’ensemble
des conseils scolaires de langue
française pour offrir le programme SOS Devoirs à tous ses
élèves.
SOS Devoirs est un service gratuit d'aide
aux devoirs accessible aux élèves de la 1ère à
la 12e année des écoles de langue française et
à leurs parents/tuteurs. Ces derniers peuvent
y poser leurs questions par téléphone, par
texto ou par courriel, ou en utilisant le clavar-

JOURNÉE PYJAMA
dage ou les médias sociaux, du lundi au jeudi
de 16 h à 21 h et le dimanche de 18 h à 21 h.
Ce programme est offert par le CFORP
où une équipe professionnelle d’enseignantes
et d’enseignants répond aux questions et explique les notions. De plus, les élèves pourront trouver sur le site de SOS Devoirs, une
liste d’outils et ressources qui pourront les
aider à faire leurs devoirs. Une source d’information fiable!
Pour plus de détails, rendez-vous sur le
site du CFORP https://sosdevoirs.org.

M ON T RIPLE P
Triple P s’adresse à tous ceux
et celles qui prennent soin d’un
enfant. C’est un guide pour aider les parents au cours des périodes de développement suivantes dans la vie de leur enfant :
-

Apprendre à parler
Développer des habiletés
sociales
Se faire des amis
Contrôler ses émotions
Renforcer sa capacité à
écouter
Résoudre des problèmes

-

Le vendredi 18 janvier est
une journée pyjama pour
tous les enfants et le
personnel de Rose des
Vents. C’est une journée
ordinaire mais on s’habille
avec notre
beau pyjama!

O BJETS PERDUS

Développer sa santé physique

Comptant parmi les programmes d’entraînement parental les plus reconnus au monde,
Mon Triple P se fonde sur les
principes de base du rôle parental positif et sur la conviction
que des petits changements peuvent mener à de grands résultats
pour vous et votre famille.

Nous avons un nombre incroyable de vêtements nonréclamés. Nous vous encourageons à venir vérifier les
objets perdus. Qui sait, peut-être ferez-vous une trouvaille
du tonnerre!
Le 25 janvier ces vêtements non-réclamée seront
envoyés à l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs.

Pour connaître le calendrier
et le contenu des activités visitez
www.montriplep.ca

Makermobile d’UOttawa
Le lundi 14 janvier, les élèves des classes
de Mme Caroline Plante, Mme Monica
Martineau, Mme Chantal G.-Fontaine,
Mme Mélanie Quesnel, Mme France Sabourin et Mme Caroline Lauzière-Finnson participeront à des ateliers de technologies.
Le Maker Mobile d’UOttawa est un
Makerspace en mouvement; transportant
des technologies avancés et offrant des activités d’apprentissage pratiques et amusantes
aux écoles. Chaque atelier est d’une durée
de 75 minutes. Nous accueillerons trois
instructeurs qualifiés.
Les élèves de Mme Martineau travaillerons avec le Bee-Bot, un robot program-

mable, primé, parfait pour enseigner
l’orientation spatiale, les suites logiques,
l’estimation et la programmation aux
jeunes enfants. Les élèves auront l’opportunité de compléter un défi en programmant le Bee-Bot pour qu’il traverse un
labyrinthe.
Les élèves de Mme Plante et Mme
Groulx-Fontaine participeront à une introduction à l’impression 3D. Ils appren-

dront la procédure pour imprimer des
objets 3D avec les imprimantes de Maker
Mobile.

Les élèves de 6e année auront la chance
d’en apprendre davantage sur les microcontrôleurs en programmant une carte Arduino
et en contrôlant ses entrées et sorties
(lumières). De nos jours, les microcontrôleurs comme Arduino sont de plus en plus
populaires et adoptés par les amateurs d’électronique à travers le monde.

Mariève Comtois
Enseignante responsable

