
MOT DE LA DIRECTION 
au dos du communiqué. Aussi, 

durant les deux dernières semaines 

de mai, nos élèves de 3e année et 

de 6e année participeront aux tests 

provinciaux de l’OQRE. Nous 

vous remercions, chers parents, 

pour votre appui et votre collabo-

ration lors de ces journées d’éva-

luation. 

 En terminant, nous planifions 

déjà pour l’année prochaine. Si 

vous connaissez des parents d’en-

fants de 4 ans ou des familles qui 

voudraient visiter notre belle 

école, il nous fera un plaisir de les 

rencontrer. 

Anick Roy 

Directrice  

 La fin de l’année arrive à 

grands pas! Avril a filé rapidement 

notamment à cause des multiples 

activités.  Au début du mois 

d’avril, les élèves de 6e ont vécu 

l’expérience de l’Exposition IB.  

Quel bel accomplissement que de 

présenter le résultat de nos re-

cherches à la communauté de 

Rose des Vents.  J’aimerais en 

profiter pour féliciter nos élèves 

pour ce projet d’envergure très 

bien réussi.  J’aimerais aussi re-

mercier personnellement nos 

mentors qui ont accompagné, 

tout au long du chemin, un 

groupe de 6e année. Vous êtes 

indispensables au processus et 

votre expérience est une ressource 

capitale pour les enfants. 

 Bravo à Christian Tessier et à 

Mézane Nichol pour leur perfor-

mance lors du concours Opti-

Math de la région de Cornwall. Ils 

ont tous les deux obtenus le plus 

haut pointage pour leur niveau 

scolaire! Nos deux 

équipes féminine et masculine de 

basket-ball ont tous les deux rem-

porté la 1re place lors du tournoi 

du CEPEO de l'est de l'Ontario! 

Félicitations à tous les joueurs et 

merci à Mme Mélanie Davidson 

et à M. Stéphane Paradis, nos 

entraîneurs. 

 La semaine de l’éducation 

aura lieu du 6 mai au 10 mai, il y 

aura encore une multitude d’acti-

vités, voir le calendrier d’activités 
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 Célébrée du 6 au 10 mai, la Semaine de l'éduca-

tion est une merveilleuse occasion de fêter l'excel-

lence en enseignement, le rendement des élèves et 

l'exceptionnel soutien communautaire aux écoles 

financées par les deniers publics de l'Ontario. 

 La Semaine de l'éducation de cette année a pour 

thème L’éducation à l’œuvre pour vous!  

 Nous avons plusieurs activités de prévues pour 

nos élèves:  

 Parmi plusieurs activités prévues, les membres 

du personnel animeront les émissions de radio quo-

tidiennes.  

6 mai - toute l’école bouge de 12h35 à 12h50 pour 
les cubes énergie.  

7 mai - défis instantanés STIAM.  

8 mai - rencontre d’improvisation pour les 
2e à 6e année de 12h30 à 13h30.  

9 mai - foire IB et Papa Jack.  

10 mai - journée des métiers et l’heure du conte 
RDV. 

 

Bonne semaine à tous! 

Semaine de l’éducation du 6 au 10 mai 



Page 2 Mai 2019, no 9 

DÉFI PIERRE LAVOIE  

  Notre école est inscrite au Grand défi Pierre 

Lavoie. C’est quoi? Un défi pour bouger en fa-

mille et avec l’école du 29 avril au 27 mai. 

 Le but est de bouger le plus possible et d’accu-

muler des cubes énergie. 15 minutes d’activité 

physique = 1 cube énergie. Pour plus d’informa-

tions visitez http://cubesenergie.com. 

 Participons au défi en famille et l’école pour-

rait gagner des récompenses.  

Stéphane Paradis 

Enseignant 

Nous avons 

congé le 

 lundi 20 mai. 

  Prochaine collecte de fonds, vente 

de maïs soufflé Papa Jack, débutera 

le jeudi 9 mai. 

 

Vous devrez venir chercher la ou les 

boîtes commandées.  

 

Tout l’argent amassé doit être 

retourné à l’école, au plus tard, 

le lundi 27 mai 2019. 

Dépistage des troubles de la vue à 
l’école 

 Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario 

(BSEO) visitera l’école pour effectuer un dépis-

tage des troubles de la vue auprès de tous les 

élèves du jardin.  

 Du 13 au 17 mai un membre du personnel 

du BSEO pratiquera le dépistage des troubles de 

la vue. Une série de trois courts examens seront 

administrés pour détecter si votre enfant a des 

troubles de la vue ou de la vision. Ces examens 

prennent environ 15 minutes.  

 Une lettre informative a été 

envoyée par l’entremise de votre 

enfant au début du mois d’avril.  

    

Ateliers de sciences 
 Le jeudi 16 mai les élèves de la 5e année se 

rendront au Musée des sciences et technologies 

pour participer à un atelier pratique de sciences. 

 Cette visite éducative est en lien avec le cours 

de sciences et l’atelier est conçu spécialement 

pour leur niveau scolaire. 

 Le départ est prévue pour 8h et les élèves 

seront de retour à 15h.  

L’achat doit être fait en ligne 

parents.cepeo.on.ca 

Évaluations provinciales 

 Un rappel que les élèves 

de 3e année participeront aux 

évaluations provinciales du 

21 au 24 mai inclusivement à 

raison d’une tâche par jour tous les avant-midi. 

 Les élèves de 6e année participeront aux évaluations 

du 27 mai au 30 mai inclusivement.  Nous aimerions, 

dans la mesure du possible, que vous évitiez de prendre 

des rendez-vous (dentiste, médecin, etc.) durant ces jour-

nées.  Il est très important que votre enfant soit présent à 

chaque jour. 

Jeux olympiques 
spéciaux du 
CEPEO 

 Des élèves de l’école Rose 

des Vents participeront aux 18e 

jeux olympiques spéciaux du 

CEPEO le mercredi 22 mai à 

l’école secondaire publique De 

La Salle, Ottawa. (En cas de 

pluie la journée sera reportée au 

vendredi 24 mai.) 

 Cette journée se veut une 

occasion de dépassement per-

sonnel et de réjouissance pour 

nos élèves, de promotion de la 

santé et de l’activité physique 

ainsi que d’intégration et de 

célébration de la diversité pour 

toute la communauté du 

CEPEO. 

Joanne McManus 

Technicienne en éducation 

spécialisée 

Cheveux farfelus le 26 avril 2019 
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Bulletin du Bureau de 
santé de l’est de l’Ontario  

Beaux sourires Ontario offre des soins 
dentaires gratuits aux enfants admissibles 

 Les enfants de 17 ans et moins ont accès 

à des services dentaires de routine s’ils y sont 

admissibles grâce à ce programme du gouver-

nement conçu en vue des familles à faible 

revenu qui sont dans le besoin. 

 Le programme couvre les visites pério-

diques à un fournisseur de services dentaires 

agréé et le coût des traitements comme les 

examens, les nettoyages, les obturations 

dentaires, les rayons-X, le détartrage, l’extrac-

tion dentaire et les soins dentaires d’ur-

gence, dans le cas d’une rage de dent. 

 Les familles des enfants admissibles doi-

vent vivre en Ontario. De plus, le revenu 

familial doit répondre aux critères d’admissi-

bilité du programme. Les parents peuvent 

inscrire leurs enfants au programme en ligne 

et par courrier. 

 Pour de plus amples renseignements sur 

le programme Beaux sourires Ontario, appe-

lez le BSEO au 613-933-1375 ou au 1 800 

267-7120. Visitez notre site Web au 

www.bseo.ca. 

Vous pouvez passer votre 

commande de repas dès le 

mercredi 1 mai pour le mois 

de juin. 

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

  

REPAS DU MIDI 

JOURNÉE  
DES MÉTIERS 

Le vendredi 10 mai tous les 
élèves et le personnel sont 

invités à participer à la 

journée des métiers. 

C’est une journée ordinaire, 

mais on travaille vêtu selon 

notre métier de choix!!!  

Foire IB® le jeudi 9 mai  
 Nous organisons une foire IB le jeudi 9 

mai prochain. Lors de cet événement, les 

apprenants démontreront plus concrètement 

les résultats de modules de recherche vécus 

dans le cadre du programme primaire du 

Baccalauréat International® (IB). Les tra-

vaux des élèves de la maternelle à la 5e an-

née seront exposés dans leur salle de classe 

respective. Les élèves de 6e année ayant déjà 

présenté leur exposition IB au mois d’avril. 

École élémentaire Rose des Vents 

QUAND : le jeudi 9 mai  

De 13h à 15h 

15h30 à 17h 

 

Manon Bellemare 

Coordonnatrice du programme primaire 

du Baccalauréat International 

Journée d’appréciation des 
brigadiers 

 Le CAA et le Consortium de transport 

scolaire de l’Est désirent remercier les élèves 

brigadiers et brigadières 2019.  

 En guise de remerciement, pour avoir 

fait partie du programme de la Brigade de 

sécurité scolaire, une sortie au cinéma in-

cluant maïs soufflé et un breuvage.  

 Nous espérons que cette expérience aura 

été des plus enrichissante pour eux. 

 

 Théâtre Scotiabank Ottawa 

Film Paddington 2 

Quand: Le mercredi 1 mai 

Départ: 9h   Retour: 14h20 

 Le transport a été organisé par le Con-

sortium de transport scolaire de l’Est. Mme 

Ninon O’Grady et M. Robert Davdison 

accompagneront les élèves lors de cette sor-

tie.  

  Merci à notre Brigade 2019 !   Cheveux farfelus le 26 avril 2019 


