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Le lundi 6 janvier 2020 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Voilà la nouvelle année qui débute! J’espère que vous avez passé une belle période des fêtes. Nous avons 
maintenant pris notre vitesse de croisière et c’est avec un grand enthousiasme que nous entamons la 2e 
partie de l’année scolaire. Voici quelques dates importantes : 
 
 7 janvier  Ateliers : Gestion du stress pour les élèves de la 10e à la 12e année 
 16 janvier  Smoothies aux bleuets 
 21 janvier  Soirée d’information et d’inscription-Grandir en français 
 23 janvier  Réunion du CÉC à 18h30 

27 - 30 janvier   Évaluations 10e à 12e (détails à venir)  
31 janvier                   Journée pédagogique/administrative – Congé pour les élèves    

 
À noter: En cas de fermeture ou d’annulation des classes, les examens seront repoussés d’une journée. 
 
CADEAUX DU COEUR 
 
Au nom des lutins de Rose-des-Vents, nous voulons remercier tous ceux qui ont participé, d’une manière 
ou d’une autre, à cette nouvelle tradition des « Cadeaux du cœur ». Que ce soit en donnant des cadeaux 
pour le magasin, des sacs ou du papier d’emballage, ou encore en participant en tant que bénévole le 
jour même, en préparant la veille ou en remettant tout en place à la fin de l’activité, votre générosité 
n’est pas passée inaperçue.  
 
Ça fait chaud au cœur de voir comment les enfants ont réagi à notre premier « Cadeaux du cœur ». Le 
sourire aux lèvres, les enfants ont pu acheter des cadeaux pour leurs proches. Grâce à votre grande 
générosité, l’école a pu venir en aide à quelques familles de l’école en ce temps des Fêtes.  
 
Encore une fois, merci infiniment! 
 
Mme Rozalowsky et Mme Lombard 
 
SOIRÉE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION-GRANDIR EN FRANÇAIS 
 
Votre enfant est né en 2016?  C'est le temps de l’inscrire au programme prématernelle de la Nouvelle- 
Écosse-Grandir en français.  Nous vous invitons à vous présenter à l’école Rose-des-Vents le 21 janvier 
2020 à 18 h 30. 
 
Pour faire l’inscription de votre enfant, nous vous demandons d’apporter le certificat de naissance et le 
carnet de vaccination. 



 

 

 
PETIT RAPPEL SUR LES POUX 
 
On sait que les poux de tête sont très courants chez les enfants d’âge scolaire. Il est important que les 
élèves comprennent qu’il ne faut pas partager leur chapeau, leur tuque, leur brosse à cheveux, leur 
peigne ou leurs écouteurs. Nous vous encourageons à vérifier régulièrement les cheveux de votre enfant 
et si vous trouvez des poux, à les traiter immédiatement et à continuer à envoyer l’enfant à l’école. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter le site Web de la Société canadienne de pédiatrie.  
https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/head_lice 
 
INFORMATION SUR LES FERMETURES DE L'ÉCOLE ROSE-DES-VENTS 
 
En cas de tempête 
 
Pour avoir l’information concernant les procédures pour l’annulation des classes et/ou des autobus 
scolaires en raison du mauvais temps, nous vous invitons à visiter les sites Internet suivants : 
erdv.ednet.ns.ca  et/ou csap.ednet.ns.ca  ou à écouter une des stations de radio suivantes :  

 
● RADIO-CANADA 
● CBC Morning Show 
● Magic 94.9 
● K-Rock 

 
***De plus, vous recevrez un message texte/courriel de l’école et du CSAP.  
 
Tenue vestimentaire 
 
Eh oui, le temps froid et l’hiver sont arrivés!  C’est pourquoi nous aimerions faire un petit rappel sur 
l’importance que vos enfants portent des vêtements appropriés pour jouer à l’extérieur dans la cour 
d’école. 

 
Liste des vêtements : Tuques, mitaines, foulards, bottes, pantalons de neige/pluie et manteaux chauds 
    
Le personnel à Rose-des-Vents aimerait vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. 
  
 
 
Judy Streatch 
Directrice 


