
MOT DE LA DIRECTION ADJOINTE 
Rose des Vents pour leur dévoue-
ment tout au long de l’année et 
leur désir de toujours viser plus 
haut pour leur école. De plus, un 
gros merci aux gardes du dîner qui 
se présentent beau temps mauvais 
temps pour surveiller vos enfants 
durant les grandes récréations du 
midi.  
  
 Nous vous remercions pour 
votre engagement et votre grande 
collaboration tout au long. Ce fut 
une année des plus mémorable et 
enrichissante!   

  
Bon été à tous! 

  
Robert Davidson 
Directeur adjoint 

 Chers membres de la grande 
famille de Rose des Vents, une 
autre année scolaire est en voie de 
se conclure.  Au moment d’écrire 
ce mot, il ne reste que 16 jours 
d’école! Nous sommes donc à 
finaliser les activités de notre ma-
gnifique année 2018-2019 et d’en-
tamer la préparation de l’année 
scolaire 2019-2020. Nous avons 
d’ailleurs très hâte de rencontrer 
les futurs élèves de Rose des 
Vents aux journées d’accueil des 
nouveaux de la maternelle soit le 
lundi 10, le mardi 11 et le mercre-
di 12 juin prochain. 
 
 Encore une fois cette année, 
le personnel de l’école Rose des 
Vents s’est surpassé afin d’offrir la 
meilleure éducation, mais aussi, le 

meilleur environnement d’ap-
prentissage à vos enfants.  J’en 
profite pour remercier le person-
nel, au nom des élèves, pour son 
dévouement et son professionna-
lisme durant l’année scolaire. Le 
personnel, depuis septembre, 
organise d’innombrables activités 
parascolaires en plus d’offrir un 
enseignement de qualité.   
  
 Le 19 juin, nous célébrerons 
la fin de l’année scolaire avec 
toutes nos familles! Nous avons 
très hâte de vous accueillir, chers 
parents, de 11h à 13h pour un 
dîner pique-nique. En cas de 
pluie, l’événement sera annulé. 
   
 J’en profite pour remercier les 
membres du conseil d’école de 
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Graduation des jeunes 
Centre éducatif Rose des Vents 
 La fin d’année en garderie arrive à grands pas ! 
Pour nos jeunes du préscolaire ce sera bientôt le 
départ pour les dernières vacances avant la 
« grande » rentrée à la maternelle. Le Centre éduca-
tif de Rose des Vents désire faire la fête pour com-
mémorer cette étape.  En effet, les éducatrices ont 
planifié une célébration le 5 juin prochain. La céré-
monie débutera à 10h et se poursuivra jusqu'à 11h 
dans le gymnase de l’école.  

 Les parents ont reçu une invitation pour assister 
à cette célébration; au plaisir de vous accueillir le 
5 juin prochain. 
 

  
 

 
Nicole Sabourin 

Technicienne de la petite enfance 

Remise des bulletins le mercredi 19 juin. 
Dès le lendemain, nous vous demandons de retourner à l’école 

 le formulaire de commentaires signé. 
Merci de votre collaboration. 
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Les classes reprennent 
 le mardi 27 août 2019 
Bonnes vacances!  
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Voyage de fin d’année 2019 
 Toutes les classes ont plani-
fié un voyage de fin d’année, 
l’achat des voyages doit être fait 
en ligne sur parents.cepeo.on.ca. 

 
Mercredi 12 juin 
 3e années 
 Altitude Gym et  
 Aventures Pirate, Ottawa 
 9h15à 17h30 
 
Jeudi 13 juin 
 Maternelles/Jardins 
 WooHoo, Vaudreuil-Dorion 
 9h à 15h 

 6e années 
 Flying Squirrel, 
  Musée de l’histoire, 
 Laser Quest, Ottawa 
 8h à 16h 
 
Vendredi 14 juin 
 1re années 
 Musée canadien de la nature, 
 Ottawa 
 8h à 15h 
 
 
 
 

Lundi 17 juin  
 2e années 
 Zoo Ecomuseum, Ste-Anne 
 de Bellevue 
 ZigZagZoo, Vaudreuil-Dorion 
 8h30 à 16h30 
 
Mardi 18 juin 
 4e années 
 Musée des sciences et de la 
 technologie et Flying 
 Squirrel, Ottawa 
 8h45 à 16h45 
  
 

 4e/5e Mme Fontaine 
 5e année  
 ISaute, Kirkland 
 8h à 16h  
 
 Grâce à la collecte de fonds 
de maïs soufflé, une réduction de 
15$ par élève vous a été offerte 
par votre conseil d’école.  

Nous avons congé  

le vendredi 7 juin. 
 

Dernière journée d’école 

le jeudi 20 juin.  

Vente de maïs soufflé – Papa Jack 
 Du 9 au 27 mai, nous avons mené une 
campagne de financement auprès des pa-
rents de notre école. 

 Nous sommes heureux d’annoncer 
qu’avec la vente de maïs soufflé PapaJack 
nous avons  recueilli 6 000$.  En effet, 
l’école Rose des Vents a vendu 330 caisses 
de maïs soufflé.  Grâce à votre participation, 
l’école est en mesure d’offrir une réduction 
de 15$ sur tous les voyages de fin d’année!   

 Nous profitons de l’occasion afin de 
remercier toutes les familles qui ont accepté 
de contribuer à cette dernière collecte de 
fonds.   

  

SOIRÉE D’ADIEU 

Les élèves de 6e année auront leur soirée 
d’adieu le mercredi 19 juin à L’Héritage. 

Nous aimerions souhaiter une belle 
soirée à tous nos élèves, parents et amis. 

Kyphas Frappier a 
vendu 11 caisses de 
maïs soufflé, il s’est 

mérité son voyage de fin 
d’année gratuitement! 

Félicitations! 

 Le mardi 11 juin, les élèves de la  maternelle à la 2e année assiste-
ront au spectacle Minivers au Théâtre Aultsville. Les billets d’entrée 
sont une gracieuseté de TFO et le transport est défrayé par l’école. 

 Les élèves quitteront à 9h30 et seront de retour à 13h30. L’inscrip-
tion doit être fait en ligne parents.cepeo.on.ca.   

Spectacle Minivers 

IMPORTANT 

Veuillez prendre 
note que la dernière 
journée de distribu-
tion des petits déjeu-
ners est le vendredi 
 7 juin prochain.   



Page 3 Juin 2019, no 10 

Spectacle de talents  

 Pour la dernière journée 
d’école; certains élèves feront parti 
du spectacle de talents.  Les élèves 
de Rose des Vents ont une multi-
tude de talents à partager avec les 
amis de l’école.   

 Au gymnase  
 Mat. à 1re - 9h 
 2e à 6e - 12h45  

 Bravo et félicitations à tous les 
participants.  

Sortie au centre aquatique 

 Des élèves de la 4e à 6e an-
née travaillent bénévolement en 
salle de classe et aux récréations.  

 Les élèves qui auront atteint 
le plus de minutes de bénévolat 
seront récompensés pour leur 
travail.  En effet le mardi 11 
juin, ils se rendront à la piscine 
de Cornwall.  

Le départ : 12h30 
Retour: 14h 
Coût: gratuit  

 De plus, le vendredi 14 juin, 
les élèves bénévoles de l’année 
2018-2019 se verront décernés 
un certificat de mérite pour leur 
dévouement.  

 Merci à tous nos élèves béné-
voles 2018-2019.   

Robert Davidson 
Directeur adjoint 

Avec l’arrivée du beau 

temps, il est important de 

s’assurer que votre enfant 

soit habillé adéquatement.  

 Nous demandons que les 

élèves aient de la crème solaire 

et une casquette. Il est 

fortement recommandé d’éviter 

le port de sandales pour les 

activités dans la cour d’école.   

Journée mondiale de l’environnement 
 La journée mondiale de l’en-
vironnement, désignée le 5 juin, 
se veut la journée la plus impor-
tante célébrée par les Nations 
Unies. 
 Depuis son lancement en 
1974, cette journée est devenue 
une plate-forme mondiale atti-
rant l’attention du grand public 
et ce, dans plus de 100 pays. 
 Chaque Journée mon-
diale de l'environnement est 
organisée autour d'un thème 
visant à attirer l'attention du 

public sur une préoccupation 
environnementale particulière-
ment d'actualité. Le thème 2019 
est la lutte contre la pollution 
de l’air dans le monde. L’école 
Rose des Vents adopte une atti-
tude proactive en se souciant de 
protéger l’environnement. Vous 
pouvez faire tant de choses : 
vous rendre au travail en vélo ou 
à pied, recycler les déchets non 
organiques ou faire pression sur 
les autorités locales pour amélio-
rer les espaces verts de nos villes. 

Voici quelques autres idées : 
• Éteignez les lumières et les 

appareils électroniques non 
utilisés. 

• Vérifiez les taux d’efficacité 
des systèmes de chauffage 
domestique et des cuisinières 
et choisissez des modèles 
économes ne nuisant pas à la 
santé. 

• Ne brûlez jamais de déchets : 
cela contribue directement à 
la pollution de l’air. 

Partagez vos idées sur les réseaux 

sociaux à l’aide du mot-dièse 
#journéemondialedelenvironne
ment.  
 Chaque année, la journée 
mondiale de l'environnement est 
organisée par un pays ôte diffé-
rent, où se déroulent les célébra-
tions officielles. Le pays hôte de 
cette année est la Chine.  

Référence : http://
worldenvironmentday.global/fr 

JOURNÉE TROPICALE 

Le jeudi 6 juin, est une journée 
tropicale.  Sortez vos 
chemises à fleur, vos 

colliers tropicaux et vos 
chapeaux de paille.   

Aussi, les élèves de 6e 
année ont pris 

l’initiative de vendre des 
bâtons glacés au prix de 
1$/ch et l’argent amassé sera envoyé à 

un organisme humanitaire.  

 Certains élèves représenteront notre école 
lors de la compétition d’athlétisme du Conseil 
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO). Le tournoi aura lieu le lundi 10 juin 
au dôme Louis-Riel à Ottawa. 

 Bonne chance à nos athlètes!  

 Stéphane Paradis 
Enseignant responsable 

Tournoi d’athlétisme 


