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Plusieurs de nos élèves ont
vécu de grands succès au mois de
mars et ont fait honneur à Rose
des Vents. Nous avons eu, pour
une huitième année consécutive,
le privilège d’être l’école hôte de
la finale régionale de la prestigieuse Dictée P.G.L. Félicitations
à Dominik Carrière de nous avoir
si bien représenté et un grand
merci à M. Beaulieu d’avoir organisé cette grande finale. Notre
école s’est aussi illustrée lors de la
compétition de mathématiques
du Club Optimiste. Voici les
noms des élèves de 5e et 6e années qui ont représenté leur
classe au Concours Opti-Math:
Carrick Brown, Dominik Carrière, Alexiane Denney, Lina El
Korchi, Mairen Fleming, Sophie
Kruszel, Sabrina Midou, Mézane
Nichol, Vraj Patel, Christian Tessier et Ramsay Wetzl.
Nos équipes de hockey de 5e

et de 6e années ont fait belle figure tout en démontrant un excellent esprit sportif au Tournoi
amical de hockey mixte de Cornwall et des environs. Ils se sont
bien amusés et désirent remercier
les entraîneurs, Messieurs Pierre
Beaulieu, Robert Davidson, Vincent Blondin et Richard Leblanc.
Avec l’arrivée du printemps, nous
nous retrouvons avec des températures, pour le moins qu’on
puisse dire, variables. Nous vous
demandons donc de vous assurer
que vos enfants soient habillés
adéquatement à leur départ le
matin. Puisque la cour d’école
présente des endroits plus détrempés, il serait de mise de porter des
bottes de caoutchouc et des culottes imperméables.
De plus, nous sommes déjà en
mode préparation pour l’an prochain et nous poursuivons notre
période d’inscriptions pour sep-

tembre 2019. N’hésitez pas à parler de toutes les belles choses que
nous faisons à l’école de vos enfants. Nous sommes toujours
disponibles pour faire visiter notre
belle école et parler de la qualité
de l’éducation offerte à Rose des
Vents. D’ailleurs, l’Expo IB, qui
aura lieu le jeudi 11 avril, sera
l’occasion idéale de constater
toute la portée du programme
d’enseignement du Baccalauréat
International offert à Rose des
Vents. Je vous invite également à
partager nos nombreux succès
avec vos amis, c'est facile avec Facebook®!
Nous vous souhaitons un beau
mois d’avril. Au plaisir de vous
voir en grand nombre lors de l’Expo IB du 11 avril!
Robert Davidson
Directeur adjoint

Capsule IB #3
L'école internationale Rose des Vents est une
école du monde de l’IB qui offre le programme
primaire (PP) du Baccalauréat International.
En suivant le plan de recherche transdisciplinaire (PRT), les élèves de la maternelle à la 6e année
réalisent des modules de recherche. Tous les modules sont affichés à l’entrée de l’école pour permettre à toute la communauté de visualiser ce tableau.

Rendez-vous sur le lien
https://youtu.be/G8NR1mVFZFs
pour voir Mia Montpetit et Mézane Nichol vous
présenter le PRT de l’école Rose des Vents.
Merci à nos deux élèves de 6e année pour cette
belle présentation.
Manon Bellemare
Enseignante en éducation artistique
Coordonnatrice du Programme Primaire
du Baccalauréat Internationale
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LA COURSE CONTRE LA DROGUE

Nous avons
congé le
vendredi 19
avril et le lundi
22 avril .

Nos élèves de 6e année participeront à La
course contre la drogue mise sur pied par la GRC, le
vendredi 5 avril. Les élèves quitteront l’école à
11h et seront de retour pour les autobus. Ils doivent apporter leur dîner. L’objectif principal de
cette initiative d’éducation sur les drogues est de
se servir de la course automobile pour attirer
l’attention des jeunes et de communiquer avec
eux au moyen d’un sport excitant et très popu-

laire où la consommation de drogue et d’alcool
n’est absolument pas tolérée. Le programme La
course contre la drogue est conçu pour promouvoir
un mode de vie sain et sans drogue et pour donner aux jeunes l’occasion de vivre l’expérience
enivrante de la course automobile.
Nous tenons à remercier le club Optimiste de
la région de Cornwall qui débourse les frais de
transport pour nos élèves.

FERME DROUIN MATERNELLE—JARDIN
Semaine
de la terre
Le programme ÉcoResponsable organise diverses activités et concours
qui se dérouleront pendant la
semaine du 15 au 19 avril,
ayant comme thème proposé :
Protégeons les Espèces!
https://sites.google.com/
cepeo.on.ca/
protegeonslesespeces/accueil

Les élèves de la maternelle et du jardin se
rendront à la Ferme Drouin les 10 et 12 avril
prochain.

seront de retour vers 15h. L’achat doit être fait
en ligne parents.cepeo.on.ca.

Le mercredi 10 avril les classes de Mme Rousseau, Mme Martineau et Mme Lemieux.
Le vendredi 12 avril les classes Mme Viennot,
Mme Vachon et Mme Ranger.
Ce sera une journée remplie d’activités où les
enfants pourront voir des animaux de la ferme,
faire un tour de charrette ainsi que participer à
des jeux extérieurs. De plus, les élèves auront la
chance de bénéficier d’un repas traditionnel de
cabane à sucre. Les élèves quitteront à 8h45 et ils

** Rappel **
Selon la politique Bénévolat ADE07-DA
Tous les parents accompagnateurs doivent avoir
remis leur relevé d’antécédents criminels.
Aucun parent n’aura le droit de voyager en autobus sans avoir préalablement remis leur relevé.

Tournoi basketball DICTÉE P.G.L.
Photos des
finissants
La prise de photos pour les
finissants de 6e année et leurs
enseignants aura lieu le mardi 2
avril.
Il est TRÈS IMPORTANT
de porter une chemise ou une
blouse BLANCHE. Les garçons
devraient aussi porter la cravate.
Les photos des finissants
seront reproduites sur la mosaïque 2018-2019.

Des élèves représenteront notre école lors de
la compétition de basketball du Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO).
Le tournoi des filles aura lieu le lundi 15 avril et
les garçons s’affronteront le mercredi 17 avril.
Le tournoi aura lieu à l’école l’Académie de
la Seigneurie à Casselman. Bonne chance!
Mélanie Davidson
Stéphane Paradis
Entraîneurs

Toutes nos félicitations à Dominik Carrière,
de la classe de 5e année de M. Beaulieu, qui a très
bien fait lors de la finale régionale de la Dictée
P.G.L. qui s’est déroulée le mercredi 6 mars à
notre belle école.
Dominik devait compétitionner contre des
gagnants d’écoles de tout l’Est et du Nord de
l’Ontario. Il a commis peu de fautes à la dictée de
158 mots qui était très difficile. Quel beau talent
en français écrit! Quel bel intérêt envers cette
bonne cause qu'est la Dictée P.G.L.! Bravo!
M. Pierre Beaulieu
Enseignant
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Folie Furieuse
Le vendredi 12 avril les élèves de la
classe de Mme Denise Vachon participeront
à Folie Furieuse.

quitteront à 8h15 et ils seront de retour
pour les autobus en fin de journée.
Bonne chance à tous les participants!

« Folie Furieuse » est une initiative qui vise
à faire connaître les référents culturels de la
francophonie. Cette activité vise à fournir
aux élèves des occasions engageantes en
francophonie et à favoriser la communication orale. Mais le plus IMPORTANT est
d’avoir du plaisir en français.

JOURNÉE CHEVEUX
FARFELUS
Le vendredi 26 avril tous les
élèves et le personnel sont
invités à participer à la
journée « cheveux farfelus ».
Soyez originaux dans le port
de votre coiffure. C’est une
journée ordinaire, mais on
travaille avec des coiffures
extravagantes!!!

L’activité se déroulera à l’école secondaire Le Sommet à Hawkesbury. Les élèves

Expo IB ® le jeudi 11 avril
Les élèves et le personnel de l’école élémentaire publique Rose des Vents sont fiers
d’inviter les membres de la communauté
scolaire à venir assister à la quatrième édition de son Expo-IB 6e année dans le cadre
du programme du Baccalauréat International. Cet événement se déroulera à partir de
l’idée maîtresse: « Assumer un rôle de leadership permet le développement de compétences, de connaissances et de qualités
personnelles qui ont un impact vis-à-vis les
autres. ».
École élémentaire Rose des Vents
QUAND : le jeudi 11 avril
De 14h à 15h
15h30 à 17h
Les élèves, accompagnés de leur mentor
prés e nt ero nt di x-s ept pist es de
recherche provenant d’un questionnement

auquel ils souhaitent trouver des réponses.
Cette exposition sera l’occasion de permettre aux visiteurs d’assister à diverses
présentations.
Nous tenons à remercier nos mentors
qui ont contribués au succès de notre Expo
IB. Merci: Mme Julie Brunet, Mme Anne
Callan, Mme Brigitte Clermont, Mme
Mariève Comtois, Mme Laurie Crawford,
Mme Mélanie Davidson, Mme Alysha Lavictoire, Mme Caroline Plante, Mme Miriame
Ranger, Mme Anick Roy, Mme Samantha
Sabourin, Mme Anaïs Viennot et les étudiants de L’Héritage Jessica B. Sauvé, Geneviève Grigg, Liane Hurtubise, Zachary Meunier, Alexa Villeneuve et Zain Sheikh.
Manon Bellemare
Coordonnatrice du programme primaire
du Baccalauréat International

Ferme Drouin 1re année
Le vendredi 12 avril les élèves de la 1re année se rendront à la ferme Drouin à Casselman.
Ce sera une journée remplie d’activités où les enfants pourront voir des animaux de la
ferme, faire un tour de charrette ainsi que participer à des jeux extérieurs.
De plus, les élèves auront la chance de bénéficier d’un repas traditionnel de cabane à sucre.
Les élèves quitteront à 8h45 et ils seront de retour vers 15h.
L’achat doit être fait en ligne parents.cepeo.on.ca

Nous avons
congé le
lundi
8 avril

R EPAS DU MIDI

Vous pouvez passer votre
commande de repas dès le
lundi 1 avril pour le mois
de mai.

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

