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Le mois de février fut rempli
d’activités amusantes telles que les
activités de la Saint-Valentin, les
nombreuses activités du Carnaval,
la journée de la petite laine, les
journées thèmes, les journées
d’intempéries, des tournois de
volleyball, des ateliers d'improvisation, de rédactions musicales et la
journée Rose pour contrer l’intimidation!
L’école Rose des Vents est
dotée d’un personnel dévoué qui
se surpasse à tous les niveaux.
J’aimerais ainsi remercier les
membres du personnel pour leur
implication et leur dévouement.
J’aimerais également dire merci
aux parents qui, pour certaines
activités, ont dû changer leur

horaire pour accompagner les
élèves. En terminant, bravo aux
élèves pour leur comportement
exemplaire lors de toutes ces activités. Nous sommes toujours fiers
d'eux!

prendre rendez-vous et faire une
visite personnalisée de notre belle
école.

Je vous souhaite de passer de
très beaux moments avec votre
famille lors de la semaine de reEncore cette année, nous lâche!
accueillerons les finalistes pour la
finale régionale de la Dictée
Anick Roy
P.G.L..
J’aimerais
souhaiter
Directrice
bonne chance à Dominik Carrière qui représentera l’école lors
de cette prestigieuse compétition.
Les inscriptions à la maternelle se
déroulent présentement. Grâce à
vous et vos bons mots, nous avons
déjà fait plusieurs inscriptions
pour l’année prochaine. Continuez à passer le mot! Les familles
n’ont qu’à nous téléphoner pour

DICTÉE P.G.L.
Félicitations à Dominik Carrière de la classe de
5e année de M. Beaulieu qui est le grand gagnant de
la Dictée P.G.L. de l’école cette année.
La Dictée P.G.L., qui en est à sa 28e édition, vise
trois grands objectifs : éveiller les jeunes aux réalités
internationales, les sensibiliser à la protection de
l’environnement et leur permettre d’accroître la
maîtrise du français écrit. Quels beaux liens avec le
Baccalauréat International!
L’école Rose des Vents a contribué par un don
de 577$ afin d’aider à l’éducation de base des enfants dans les pays les plus démunis. 67 élèves de la
6e année, 26 élèves de la 5e année, 9 élèves de la 3e
année ainsi que 10 élèves de la 2e année y ont participé, et ils ont tous fait de très beaux efforts.

Dominik participera à la finale régionale qui se
déroulera le mercredi 6 mars ici-même à Rose des
Vents dans notre belle école. Il se mesurera à une
dizaine d'autres élèves qui, comme lui, sont les meilleurs de leurs écoles.
Mention plus qu’honorable aux autres finalistes:
Sophie Kruszel (2e place), Sabrina Midou (3e place),
Bianca Criganuta (4e place) et Mia Montpetit (5e
place). Bravo pour votre belle performance et pour
votre persévérance!
Encore bravo pour l’excellence de votre français
et bonne chance Dominik!
M. Pierre Beaulieu
Enseignant
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Cérémonie IB ® le 7 mars
La relâche scolaire
est du 11 au 15 mars
Bonnes vacances à
tous!

La cérémonie de remise de certificats aura lieu
le jeudi 7 mars au gymnase de l'école. Lors de cet
événement, les enseignants de chaque classe remettront un certificat à quelques élèves qui se sont
démarqués.
Mat. à 1re année - 9h
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.

2e à 6e année - 12h45
Pour les élèves de 2e à 6e année, nous ciblons les savoir-être: du respects et de l’engagement. Les classes responsables: 4e et 6e années.
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 d’improvisation

Spectacle le 29 mars

Depuis le début de janvier, nos élèves de la 4e à la 6e année participent
à des cours d’improvisation. Cette activité est un projet pilote au sein de
nos trois écoles de la région. Vingt-quatre élèves nous représenteront au
premier tournoi d’improvisation qui aura lieu le 20 mars prochain à
l’É.s.p. L’Héritage. Bonne chance à tous les joueurs!

Le vendredi 29 mars, les élèves de la maternelle et du jardin assisteront au spectacle de
Papoose Aki. Un spectacle incorporant le lan-

gage signé des Premières Nations, des marionnettes totémiques, des jeux, des chants et une
danse de l’amitié.

S EMAINE DE LA FRANCOPHONIE
La semaine du 18 au 22 mars, sous le thème «Francophones… naturellement! », le comité de la semaine de la francophonie a organisé plusieurs activités pour les élèves.
lundi 18

mardi 19

mercredi 20

jeudi 21

Abécédaire

Abécédaire

Abécédaire

Abécédaire

12h40
Défi : Scattergories
(mat – 6e)

12h40
Défi : Devinette
(mat – 6e)

12h40
Défi : Dis-moi
une phrase!
(mat – 6e)

12h40
Défi : Phrase
malade
(mat – 6e)

Tournoi d’improvisation
(5e et 6e)

vendredi 22
Défilé en vert et
blanc à 13h45
12h40
Défi : Défi mystère (mat – 6e)
Coloriage : Nous
sommes, nous
serons
Affichons nos
couleurs : Se vêtir
en vert et blanc
(mat – 6e)
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Bulletin du Bureau de
santé de l’est de l’Ontario
Étant parent, vous savez que lire avec vos
enfants non seulement représente des heures de
plaisir, mais cela favorise chez eux l’apprentissage autonome de la lecture. Pendant qu’ils
s’exercent à lire, ils développent peu à peu les
habiletés requises pour devenir des adultes
alphabètes.
Le procédé pour assurer que vos enfants
deviennent des adultes physiquement actifs est
très semblable. Du moment où vous commencez à jouer avec eux quand ils sont bébés, vous
les aidez à développer les compétences dont ils
ont besoin pour mener une vie saine et active.
Tout comme la confiance d’essayer de nouvelles
activités physiques et leur appréciation du mouvement, ces nouvelles habiletés constituent la

littératie physique d’un enfant.

JOURNÉE WESTERN

Le message ne peut pas être plus clair :
vous n’avez qu’à vous amuser avec vos enfants! Que ce soit de s’allonger sur la bedaine
avec eux bébés, courir autour avec eux toutpetits, ou les inscrire dans les sports organisés
plus vieux, il n’est jamais trop tôt pour leur
faire aimer l’activité physique.

Le vendredi 22 mars est
une journée western. Les
élèves ainsi que les
membres du personnel de
l’école seront vêtus de leurs
chemises à carreaux et
chapeaux de cow-boy pour
notre journée Western.

Vous cherchez des activités à faire avec vos
enfants? Le site Web Actif pour la vie
(https://activeforlife.com/fr/) offre aux parents et aux éducateurs une variété de ressources et activités pour les enfants âgés jusqu’à 12 ans.

R ÉCOMPENSE D ANSE - O - THON
La classe de Anaïs Viennot, Joanne McManus et Claire Séguin a amassé le plus d’argent lors
de notre Danse-o-thon. En guise de récompense, les élèves se rendront au Club de gymnastique
de Cornwall le vendredi 22 mars.

Dépistage dentaire
Le mercredi 27 mars et le jeudi 28
mars, le Bureau de santé viendra vérifier les dents de tous nos élèves de la
maternelle, jardin et 2e année.

Départ 9h15
Retour 10h45
Nous tenons à remercier, encore une fois, toutes nos familles qui ont contribué au succès de
notre Danse-o-thon.

SKI DE FOND ET
RAQUETTE

V ISITE DE M IQUE
M ICHELLE

Dans le cadre du cours d’éducation physique, les élèves de la 5e et 6e année auront la
chance de pratiquer la raquette et le ski de
fond dans les sentiers situés au 6150 route du
comté 27 (chemin Summerstown).

Dans le cadre du programme IB, les apprenants seront sensibilisés à la culture contemporaine et à l’histoire des peuples autochtones.

En effet, le 8 et le 22 mars prochain, les
élèves se rendront à Summerstown. Cette
activité est possible grâce à un partenariat
avec les Amis des sentiers de Summerstown,
la Municipalité de Glengarry sud, les Comtés
unis de Stormont, Dundas et Glengarry et la
Conservation de la Nation Sud. Quelle belle
façon de combiner plaisir et exercice physique!

Mique Michelle artiste adepte des médias
mixtes et animatrice en art visuel sera à notre
école les 18, 19 et 20 mars. Les élèves de la 5e
année auront la chance de travailler avec l’artiste
pour mettre de la couleur et de la vie sur les murs
de notre belle école. Pour voir les oeuvres de l’artiste visitez www.miquemichelle.com
Allons à nos pinceaux !

R EPAS DU MIDI

Vous pouvez passer votre
commande de repas dès le
vendredi 1 mars pour le mois
d’avril.

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

