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La superbe première moitié
de notre année scolaire tire à sa
fin et les prochains mois s’annoncent comme étant des plus prometteurs !
Rose des Vents est une école
qui déborde d’énergie et qui est
ouverte sur le monde et notre
communauté. Nous en sommes
déjà à préparer l’année scolaire
2019-2020. Notre soirée d’inscriptions, lors des portes ouvertes
le 24 janvier dernier, fut un franc
succès. Je tiens à remercier tous
ceux et celles qui ont contribué
au succès de cette soirée. Merci à
vous, les parents, pour votre implication!
Nous encourageons tous les
parents à inscrire leurs enfants à
la maternelle dès maintenant !
La meilleure publicité est certainement le témoignage de parents
satisfaits. Donc, si vous connaissez des parents d’enfants de 4 ans

ou plus et des parents qui veulent
faire partie de la grande famille
de Rose des Vents, il nous fera
plaisir de les rencontrer et de leur
présenter la meilleure école francophone de Cornwall!
Le 13 février, vous recevrez le
bulletin de votre enfant. Profitezen pour féliciter ses accomplissements et pour l’encourager à se
dépasser afin de bénéficier pleinement de l’éducation qu’il a la
chance de recevoir à Rose des
Vents. Si vous avez des inquiétudes et que vous désirez échanger des informations avec les
enseignants, il y aura possibilité
d’obtenir des rencontres sur rendez-vous le jeudi 14 février.
Le mois de février est un mois
rempli d’activités. Nous célébrerons notre carnaval d’hiver le 8
février. Lors de cette journée,
certains élèves du niveau moyen
feront du ski alpin alors que

d’autres iront au Centre Benson
pour patiner ou jouer au soccer
puis ensuite aller glisser. Nos
élèves du niveau primaire iront
jouer aux quilles et feront des
activités à l’école alors que nos
plus jeunes iront faire de la gymnastique et feront de la glissade au
parc Eco-Garden.
En terminant, le 18 février est
la journée de la famille donc profitez de cette journée pour participer à des activités amusantes avec
vos précieux enfants.
Bon mois de février et profitez
de l’hiver!
Robert Davidson
Direction adjointe

Inscriptions 2019

Bulletins scolaires

Avez-vous manqué la soirée Portes Ouvertes?
Si vous avez un enfant né en 2015, nous vous
encourageons à téléphoner à l’école pour vous
procurer le formulaire d’inscription.

Bulletins

Nous désirons vous rappeler que tous les nouveaux élèves doivent s’inscrire auprès du transport
avant le 30 avril afin de planifier les routes pour
l’année prochaine.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec nous 613-932-4183.

Chaque enfant apportera
son bulletin à la maison
le mercredi 13 février.
Il y aura des rencontres de parents
sur demande le jeudi 14 février.
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Cérémonie IB ® le 27 février

Journée
chandail rose
du Club G&F
Journée chandail rose
dénonce l’intimidation! Le Club
Garçons & Filles et CORUS
Entertainment sont, encore une
fois, partenaires pour mettre fin
à l’intimidation.

Les élèves et le personnel sont
invités à porter du rose pour
dénoncer l’intimidation. Cette
journée est une levée de fonds
pour le Club Garçons et Filles.
Le mercredi 27 février
est une journée ROSE!

Nous avons congé le
lundi 18 février.
La journée nationale de la
p’tite laine aura lieu le
jeudi 7 février.
La journée nationale de la p’tite
laine est un événement annuel de
sensibilisation organisé par le
WWF. Depuis 2010, plus d'un
million de Canadiens et d’organisations ont pris part à la Journée nationale de la p’tite laine
qui démontre notre engagement
à agir contre les changements
climatiques pour un avenir durable. Les bâtiments de notre
école seront un peu plus frais le
jeudi 7 février prochain et nous
demandons par conséquent à
tous les élèves de porter un
chandail chaud à l’école.

La cérémonie de remise de certificats aura lieu
le mercredi 27 février au gymnase de l'école. Lors
de cet événement, les enseignants de chaque classe
remettront un certificat à quelques élèves qui se
sont démarqués.

3e à 6e année - 12h45
Pour les élèves de 3e à 6e année, nous ciblons les savoir-être: du respect et de l’engagement. Les classes responsables: 4e années, 4e/5e
et 6e années.

Mat. à 1re année - 8h45
Pour les élèves de maternelle à 1re année, nous
ciblons les qualités du profil de l’apprenant: ouverts d’esprit et réfléchis. Classes responsables:
mat./jardin Miriame Ranger, Monica Martineau et
Martine Lemieux.

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

Tournoi volleyball

T OUR DE VILLE
1 RE ANNÉE

Certains élèves représenteront notre école lors
de la compétition de volleyball du Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO).

Dans le cadre du programme IB, les apprenants développent des habiletés essentielles pour
les préparer à un apprentissage continu tout au
long de leur vie. Afin de bien assimiler l’apprentissage de notre quartier, les élèves de la 1re année auront la chance de vivre une randonnée en
autobus.

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

En effet, le mercredi 6 février, les élèves pourront voir où sont situés certains lieux importants
de Cornwall. Ils auront un arrêt à la bibliothèque
de Cornwall et dans certains commerces.
L’activité est gratuite!

I MPROVISATION
En partenariat avec notre école secondaire
L’Héritage, les élèves de 5e à 6e année de Rose
des Vents auront la chance d’avoir des ateliers
d’improvisation. Avec la collaboration de Mme
Stéphanie Lalonde, animatrice culturelle pour nos
écoles de SDG, les élèves pourront développer et
même découvrir leur talents en improvisation.
Ces ateliers auront lieu tout au long du mois
de février pour se conclure par un tournoi qui
aura lieu à é.s.p. L’Héritage le mercredi 20 mars
prochain.
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Saint-Valentin
La Saint-Valentin est considérée
dans de nombreux pays comme la
fête des amoureux et de l’amitié.
À l’école Rose des Vents, la semaine de la
Saint-Valentin sera parsemée d’activités thématiques.

JOURNÉE
JUMEAUX/
JUMELLES

dre part, veuillez faire parvenir vos photos à
rose-des-vents@cepeo.on.ca d’ici le 10 février.
Le jeudi 14 février on porte du rose,
du rouge et du blanc.

L’une d’entre elles étant l’élaboration d’une murale, nous aimerions
recevoir des photos de câlins et
bisous doux des familles de Rose
des Vents. Si vous désirez y pren-

Joyeuse St-Valentin!

Le vendredi 22 février nous
invitons tous les élèves et le
personnel à se vêtir et/ou se
coiffer comme
un ou des ami(s)
de sa classe.

Brigitte Clermont
Enseignante responsable

Le vendredi 8 février; Carnaval d’hiver 2019
Maternelle et jardin

1re à 3e année

4e à 6e année

Classes de Mme Anaïs Viennot, Mme
Miriame Ranger et de Mme MarieClaude Rousseau

Classes de Mme Ariane Durand, Mme
Alysha Lavictoire, Mme Angel Piette,
Mme Odette Lacoursière et Mme Julie
Brunet

Les élèves iront selon leur choix:

Départ 9h30 - gymnastique au club
Cornwall Gymnastics.
Dîner à l’école.
12h45 à 15h - carnaval à l’école.
Classes de Mme Brigitte Vachon, Mme
Monica Martineau et de Mme Martine
Lemieux
9h à 11h15 - carnaval à l’école.
Dîner à l’école.
Départ 12h45 - gymnastique au club
Cornwall Gymnastics.

M YSTÉRIC

Départ 9h15 - quilles à la salle Olympia
Dîner à l’école.
12h30 à 15h - carnaval à l’école.
Classes de Mme Michèle Racicot, Mme
Pauline Laneville, Mme Maegan Poulin,
Mme Caroline Plante et Mme Martine
Chabot

Départ 9h - ski alpin au Mont Rigaud
Retour à l’école 17h30
Ou
Départ 9h15 - patinage ou soccer au
Centre Benson.
Dîner à l’école.
Départ 13h - glissade à Long Sault.

Joyeux carnaval à tous!

9h à 11h30 - carnaval à l’école.
Dîner à l’école.
Départ 12h45 - quilles à la salle Olympia.

ET LE SECRET BRISÉ

R EPAS DU MIDI

Le 28 février, les élèves de maternelle à 2e année assisteront au spectacle de Éric Leclerc le magicien mieux connu sous le nom de Mystéric.
Un magicien ne divulgue jamais ses secrets, mais quand il le fait, les résultats sont… magiques!
Avec ce nouveau spectacle, le grand magicien Mystéric aborde le délicat sujet de l’intimidation.
Grâce à un savant mélange d’humour, d’illusions et de tours de magie, le talentueux prestidigitateur incite à la réflexion sur une problématique sensible qui touche de nombreux jeunes.
Est-ce que l’intimidation est quelque chose de vrai ou seulement une illusion? Qu’est-ce qu’un
comportement intimidant? À quoi reconnait-on des gestes d’intimidation? Mystéric partage ses
histoires personnelles et explique comment avoir « brisé son secret » lui a ouvert des portes qui ont
transformé positivement sa vie. Empreint de fascinante magie et de douce folie, Mystéric et le secret
brisé est un spectacle captivant, amusant et surtout, important.

Vous pouvez passer votre
commande de repas dès le
jeudi 1 février pour le mois
de mars.

Date finale le 24 février.
https:parents.cepeo.on.ca

