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Lundi 3 décembre 2018
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Le mois de décembre est déjà à nos portes! En novembre, les anciens combattants ont été honorés lors de
la cérémonie du jour du Souvenir. Les élèves ont assisté à un spectacle et ont participé à des ateliers de
percussions africaines offerts par Amara Kanté. Tous les élèves de la maternelle à la 12e année sont allés
jouer aux quilles. Et encore une fois, grâce à tout le monde, le festival de livres a été un énorme succès!
Merci Mme St-Amand et son équipe! Un dernier petit effort avant les vacances du temps des fêtes
Voici les dates importantes :
•
•
•

8 décembre
8 décembre
11 décembre

•
•
•
•
•
•

13 décembre
14 décembre
20 décembre
21 décembre
22 décembre au 2 janvier
3 janvier

Déjeuner de Noël (infos à venir du comité des parents)
La livraison des sapins (levée de fonds du comité de voyage)
Caravane : Ensemble pour le respect et la diversité (ateliers de
sensibilisation pour les élèves de la 4e à la 6e année)
Spectacle de Noël à 18h
Exploratoires pour les élèves de la maternelle à la 12e année
La présentation des dons pour la banque alimentaire
Dernier jour d’école (journée complète)
Congé pour tous
Premier jour de classes pour les élèves après le congé de Noël

Tenue vestimentaire
Eh oui, le temps froid et l’hiver sont à notre porte. 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.
Nous vous suggérons également de mettre des vêtements de rechange (dans un sac de plastique) dans le
sac de vos enfants. Ex. : bas, pantalon, t-shirt.
En cas de tempête
Pour avoir l’information concernant la fermeture des écoles lors des journées de tempête, nous vous
invitons à visiter notre site Internet à erdv.ednet.ns.ca ou le site du csap à csap.ca ou à écouter une des
stations de radio suivantes :
• RADIO-CANADA
• CBC Storm Centre
• AVR
• Magic 94.9
De plus, nous vous enverrons un message texte et courriel provenant de l`école Rose-des-Vents par
l’entremise de PowerSchool, Système Alerte.
Au nom de tout le personnel de l’école, j’en profite pour vous offrir nos meilleurs vœux en cette période
des fêtes. Soyez prudents sur les routes si vous devez vous déplacer. Au plaisir de vous revoir en janvier
2019!
Judy Streatch
Directrice

