École Rose-des-Vents

Case postale 119, 6, chemin Bedford, Greenwood (Nouvelle-Écosse) B0P
1N0
Téléphone : (902) 765-7100 Télécopieur : (902) 765-7107
Ryan J, Poirier, directeur adjoint
Judy Streatch, directrice
Le lundi 10 septembre 2018
Chers parents, tuteurs et tutrices,
La rentrée s’est bien déroulée! La modification de quelques routes d’autobus a demandé un peu
de patience de la part de tous et nous vous en remercions. Voici les dates importantes pour le
mois de septembre :
13 septembre :
20 septembre :
26 septembre :
28 septembre :

-Journée rose
-Vaccins 7e année
-Soirée d`accueil
Photos avec Lifetouch
Réunion du comité d'école consultatif à 18h30.
Tous les membres de notre communauté seront les
bienvenus.
Marche Terry Fox

Soirée d`accueil
Nous vous invitons à la soirée d`accueil à Rose-des-Vents le jeudi 13 septembre 2018. Vous aurez la
chance de rencontrer les membres du personnel et les membres du comité des parents, puis de visiter
l`école.
Voici l`horaire de la soirée :
 Souper de 17 h à 18 h 00 offert par le Comité des parents
 Mot de bienvenue de notre directrice, madame Streatch
 Rencontre avec les enseignants (es) titulaires dans les classes
Souper servi par le Comité des parents
Au menu :

Bol chili et petit pain (Chili végétarien disponible)
Blé d’Inde

3,00$
0,75$

Breuvage :

Petit jus
Bouteille d`eau

1,00$

0,50$

Frais scolaires
Le paiement de 40$ pour les activités/agendas est dû pour le 30 septembre pour les élèves de
maternelle à 9e année.
Le paiement de 30$ pour les activités des élèves de 10e à la 12e année est également dû pour le
30 septembre.
Les chèques doivent être faits au nom de l`école Rose-des-Vents. S.v.p. nous vous demandons
de bien identifier le nom de l`élève et le niveau.

Petits déjeuners
Le petit déjeuner est le fondement d'une belle journée. C'est pourquoi nous tenons à
offrir, à partir du lundi 10 septembre, un service pour dépanner ceux et celles qui n'auraient pas
eu la chance de manger avant de quitter la maison. Les petits déjeuners seront servis du lundi au
vendredi (pendant toute l'année scolaire) de 8 h à 8 h 30 à la cafétéria.

Comité d’école consultatif – À la recherche de membres
Le CÉC est un comité constitué d’élèves, de parents, de membres du personnel, de la direction et
de membres de la communauté qui se réunit une fois par mois. Ce comité existe dans le but
d'engager tous les partenaires à participer à un processus continu de résolution de problèmes et
de prise de décision en concertation toujours avec l'objectif d'améliorer l'école. Les gens
intéressés à faire partie du CÉC sont invités à communiquer avec M. Poirier par téléphone au
902-765-7100 ou par courriel à l’adresse erdv2@csap.ca, ou bien tout simplement en se
présentant à notre première réunion de l'année qui aura lieu le mercredi 26 septembre, de 18h30
à 20h00, dans la salle 1210.
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire 2018-2019.
Ryan J. Poirier
Directeur adjoint

