
 
 
 
 

 
                   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 mardi 1er mai 2018 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,  
 
Nous entreprenons le mois de mai. L’année file à toute allure.   Voici quelques dates importantes : 
 
8 mai  -Smoothie tropical 
9 mai  -Milk Sport Fair à l`Université d`Acadia -Sortie pour les élèves de la 3e à la 8e année 
18 mai   -Journée pédagogique -Congé pour les élèves 
  -Jeux de l`Acadie 
21 mai   -Congé pour tous-Fête de la Reine 
23 mai  -Inscription pour le programme Grandir en français 2018-2019 
24 mai  -Réunion du CEC à 18 h 30 
1 juin   -Journée dépistage élève de la maternelle 2018-2019 
  -Orientation pour les enfants du programme Grandir en français 2018-2019 
  -Congé pour les élèves de la maternelle  2017-2018 seulement  
 
Inscription dans le programme Grandir en français 2018-2019 
 
Si vous désirez inscrire votre enfant  dans le Programme Grandir en français du CSAP pour l`année 
scolaire 2018-2019 (programme des enfants de 4 ans) nous vous invitons à l`école Rose-des-Vents  
le 23 mai entre 8 h 00 et 14 h 30. Nous vous demandons d`apporter le carnet de vaccination et le 
certificat de naissance de votre enfant. 
 
Journée dépistage 
 
Les élèves de la maternelle de madame Bérubé et madame Comeau seront en congé le vendredi 1re juin.  
 
Diner et récréation à l`extérieur 
 
Comme vous le savez,  avec la venue du mois de mai arrive les belles journées plus chaudes.  Nous vous 
suggérons de préparer des repas froids à vos enfants pour qu`ils puissent profiter du beau temps et 
manger sur les tables à pique-nique à l`extérieur. 
 
Nous vous demandons aussi d`appliquer de la crème solaire et du chasse-moustique pour protéger les 
enfants quand ils vont jouer à l’extérieur pendant les récréations du matin et à l`heure du diner.   
 
Salutations! 
 
Judy Streatch 



 
 
 
 
Directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


