École la Rose-des-Vents
50, rue Arlette-Fortin
Lévis (Québec) G6Z 3B9
Respect-Cohérence-Collaboration

Téléphone : (418) 839-0098
Courriel : rosevents@csnavigateurs.qc.ca

Le Familier
Édition décembre 2021
Dates importantes
✓ 3 décembre: journée pédagogique
✓ 8 décembre : vaccination COVID à l’école
✓ 22 décembre au 4 janvier : congé des fêtes
✓ 5 janvier : journée pédagogique
✓ 6 janvier : retour en classe

Message de la direction
Bonjour chers parents,
Les vacances des fêtes approchent à grands pas! Profitez-en pour vous
reposer, vous gâter et passer des moments de qualité avec la famille et les
amis. Le texte de Madame Maryse, plus loin dans cette publication, vous
encourage à profiter du moment présent et à avoir de la gratitude pour les
petits bonheurs simples.
Je vous remercie pour votre confiance et votre collaboration. Nous avons à
cœur le bien-être et la réussite de votre enfant et nous pourrons le faire
cheminer en travaillant main dans la main.
Je vous souhaite un beau temps des fêtes!

Directrice

Normes et modalités en évaluation
Vous retrouverez sur le site internet de l’école le résumé des normes et
modalités en évaluation du préscolaire à la 6e année. Elles se retrouvent
dans la section Information aux parents/ Documentation importante.

Collaboration École-Famille
La collaboration avec école-famille est essentielle dans la réussite de nos
élèves. Elle l’est également dans le maintien d’un milieu sain et sécuritaire.
À lire ou à relire : http://www.education.gouv.qc.ca/dossiersthematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/agir-contre-la-violence-etlintimidation/parents/collaboration-ecole-famille/

Reddition de compte du projet éducatif
À chaque année, la direction d’école doit rendre compte des objectifs du
projet éducation de l’école. Cette reddition a été déposée sur le site internet
de notre école dans le bas de la page d’accueil. Bonne lecture!

Voyage à l’extérieur
Voici les dernières consignes de la santé publique et du gouvernement
concernant les voyages à l’extérieur.

Habillement
Nous demandons la collaboration des parents pour que les enfants
soient habillés adéquatement durant la journée. Le port du pantalon
de neige est obligatoire pour les enfants qui souhaitent jouer dans la
neige sur la cour de l’école.

Formation Gardiens avertis
Voici des organismes qui offrent les cours de gardiens avertis pour les
jeunes de 11 à 15 ans :
Ateliers – Maison de la Famille Chutes-Chaudières (maisonfamille.net)
Page d'accueil - Ma Croix-Rouge (redcross.ca)
Contact (medic.quebec)

Décembre le mois des réjouissances!
Décembre c’est le mois des festivités! Les rassemblements de famille,
maintenant redevenus possibles cette année, sont attendus avec
impatience pour plusieurs!
À travers ces retrouvailles et ces rencontres, s’invitent parfois le stress, la
fatigue et la perte des repères de la routine!
Je nous invite à profiter de chaque moment avec un œil bienveillant pour soi
et pour nos proches. On se détache de la pression à faire LA soirée de Noël
du siècle, à avoir LA tenue parfaite pour chaque membre de la famille, à
concocter LE meilleur repas gastronomique, etc.!
Je nous encourage tous à profiter du « ici et maintenant » en pleine
conscience. Je nous propose d’avoir du plaisir, de profiter des choses
simples, de prendre du temps avec ceux qu’on aime, de jouer dehors, de
rester toute une journée en pyjama, d’explorer et, pourquoi pas, de ne rien
faire tout simplement.
Je nous souhaite tous un temps des Fêtes ressourçant !!!!
Maryse Poirier, psychologue
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