
 
 

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 1er février 2019 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Le mois de février est arrivé. Une moitié d'année scolaire déjà terminée!  Voici quelques dates 
importantes :  
 

 1er février Journée pédagogique/administrative-Congé pour les élèves 
  Premier jour du 2e semestre 
  8 février Remise des bulletins pour les élèves de la 10e à la 12e année 

               8 février Soirée d’activités pour les élèves de la 6e à la 12e année 
   (détails à venir) 

12 février Smoothies à l’orange 
12 février Sortie à Ski Martock pour les élèves de la 6e à la 12e année 
14 février St-Valentin 

             15 février Soirée d’activités pour les élèves de la maternelle à la 5e année 
   (détails à venir) 

18 février Journée du patrimoine en Nouvelle-Écosse-Congé pour tous 
21 février Réunion du CÉC à 18h30 
26 février Réunion d'information pour les parents du secondaire (9e-11e)  

concernant les choix de cours à 18h30 
27 février Photos des finissants 
 

CAFÉTÉRIA 
 
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à madame Bernatchez et à madame Léger, personnes 
responsables à la cafétéria. 
 
Le service de cafétéria à l’école Rose-des-Vents est offert et géré par l'Association francophone de la 
Vallée.  Si vous avez des questions ou commentaires sur le service offert, n’hésitez pas à communiquer 
avec madame Brigitte Boyle, directrice générale : 902-765-1078 / afv@scolaire.ednet.ns.ca.  
 
Les menus sont disponibles en ligne sur le site Internet de l’AFV(www.afva.ca) et sur la page Facebook 
(Cafétéria Rose-des-Vents). 
 
21 février 2019 - Vente de pâtisseries pour la SPCA 
 
Dans le cadre du cours de Civisme 9, deux élèves de la 9e année ont comme but d’aider la SPCA. À 
cette fin, elles feront une vente de pâtisseries le 21 février, en lien avec l'évènement Bake Sales for 
Wagging Tails (http://help.spcans.ca/site/TR?fr_id=1100&pg=entry - en suivant ce lien, vous pouvez 
également donner de l'argent, au compte du nom de Meabh, pour soutenir la SPCA). Les pâtisseries se 

 

mailto:afv@scolaire.ednet.ns.ca
http://www.afva.ca/
http://help.spcans.ca/site/TR?fr_id=1100&pg=entry


 
 
vendront entre 0,50$ et 2,00$, avec options sans oeufs et lait. Tous les fonds amassés iront directement à 
la SPCA du comté de Kings, situé à Waterville. 
 
Merci d’avance pour votre participation!  
 
RAPPEL: INFORMATION SUR LES FERMETURES DE L'ÉCOLE ROSE-DES-VENTS 
 
Vous avez reçu à la mi-janvier, dans le sac d’école de vos enfants, la feuille « PROCÉDURES POUR 
L'ANNULATION DES CLASSES ET/OU DES AUTOBUS SCOLAIRES EN RAISON DU MAUVAIS 
TEMPS ». 
 
Vous pouvez aussi trouver l'information sur les sites Internet suivants : erdv.ednet.ns.ca et csap.ca 
ou 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. 
 
ÉQUIPES SPORTIVES  
 
Le calendrier des équipes sportives a été ajouté à notre site Internet erdv.ednet.ns.ca.  Vous trouverez 
l’horaire des pratiques, la date et l'endroit où se passeront les matchs ainsi que certaines informations 
concernant les Jeux de l’Acadie. 

 

Biscuits télégrammes de la St-Valentin  
 
Le MFRC-CRFM organise encore cette année la vente de biscuits pour la fête de la St-Valentin. Vous 
pouvez faire l’achat de ces biscuits en vous présentant au MFRC-CRFM au 24, School RD 
Greenwood.   
 

3 BISCUITS      5$ 
3 BISCUITS + UNE ROSE SUR TIGE   15$ 
30 BISCUITS, BOITE DE GROUPE   25$ 

 
Commandez avant le vendredi 8 février. 
 
La livraison sera effectuée le jeudi 14 février aux maisons, écoles et entreprises de Middleton à Berwick. 
 
Tous les profits supportent les programmes et services du CRFMG! 
 
Salutations!  
 
 
 
Ryan J. Poirier 

 



 
 
Directeur adjoint 

 


