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Dates importantes
✓ 12 novembre : journée pédagogique
✓ 15 novembre : journée pédagogique
✓ 19 novembre : date limite de remise
pour la première communication ou
le premier bulletin (anglais intensif)

Message de la direction
Bonjour chers parents,
Novembre est un mois particulièrement difficile pour nos élèves; le froid
arrive, moins de lumière naturelle, l’attente du congé des fêtes, plus de
fatigue accumulée, période plus intensive en vue du premier bulletin de
janvier… Il est donc nécessaire de maintenir une bonne hygiène de vie :
sommeil adéquat, alimentation saine, exercice physique, périodes stables
d’étude. Le message de Madame Maryse, psychologue de l’école, vous
donnera quelques trucs pour contrer la déprime de novembre. Vous le
trouverez plus bas dans cette publication.
En ce sens, je me permets également un petit mot concernant la populaire
série, classée 18 ans et plus, sur Netflix (Squid Game). Une lettre du centre
de service vous a été envoyée la semaine dernière à ce sujet. À l’école de la
Rose-des-Vents, il n’y a aucune tolérance pour des allusions et des
comportements associés à cette série. Dès qu’un adulte constate une

manifestation, la situation est rapidement prise en charge. Cependant,
aucune discussion ne sera initiée par le milieu, à moins d’une problématique
majeure dans un groupe, et ce, dans le but de ne pas piquer la curiosité des
élèves qui pourraient par la suite tenter de regarder la série à l’insu de leurs
parents.
Si vous avez des inquiétudes à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec
notre équipe. Nous ferons tout notre possible pour vous accompagner dans
cette situation.
Je vous souhaite un bon mois!

Directrice

Premières communications et rencontres de parents
Vous recevrez (ou vous avez déjà reçu) une invitation pour les rencontres de
parents qui se tiendront entre le 11 et le 19 novembre. Encore cette année,
dans le contexte actuel, nous devrons privilégier les rencontres virtuelles. Si
vous souhaitez rencontrer les spécialistes de votre enfant (éducation
physique, musique, anglais ou complément de tâche), vous pouvez écrire
directement à l’enseignant spécialiste ou le signifier au titulaire qui fera le
pont avec la personne concernée.
Également, vous recevrez d’ici le 19 novembre, une première
communication qui fera état du cheminement de votre enfant, autant
académique que comportemental. Pour les élèves de 5e-6e et 6e année, un
premier bulletin vous sera remis.

Sorties éducatives
Cette année, nos élèves ont la chance de pouvoir recommencer à vivre de
belles sorties scolaires. En revanche, nous constatons qu’il arrive que
certains élèves décident de ne pas se présenter à ces journées. Nous vous
rappelons que ces journées sont considérées comme des journées scolaires,
car les activités sont reliées au programme éducatif. De plus, les prix pour
ces sorties (activités et transport) sont calculés en fonction du nombre
d’élèves de chacune des classes. Donc, lorsque plusieurs élèves sont absents
lors d’une même activité (pour des raisons discutables), cela engendre des
coûts à l’école qui ne sont pas remboursables.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration!

Rappel : Circulation et sécurité
Il est important de vous assurer de toujours laisser deux voies de circulation
dans la rue lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’arrière de l’école
(rue de la Citronnelle). Le stationnement de la bibliothèque ainsi que les rues
adjacentes sont de bonnes alternatives pour déposer votre enfant à l’école.
Également, votre enfant doit obligatoirement utiliser le passage piétonnier
sur la rue de la Citronnelle pour se rendre à l’école (même s’il est
accompagné par un adulte). Plusieurs élèves traversent à travers les
automobiles stationnées ainsi que les transporteurs scolaires, ce qui est très
dangereux. Nous savons que le temps presse souvent le matin avec la routine
et le travail. Cependant, la sécurité des enfants doit être notre priorité à
tous! Nous demandons aux adultes d’être des modèles pour nos élèves.
Une brigade scolaire a été formée par un policier de la ville de Lévis et est
présente, depuis le 29 septembre, tous les jours afin de faciliter les
déplacements des élèves et de veiller à leur sécurité. Nous vous demandons
de bien vouloir faciliter leur travail en mettant à profit les valeurs de notre
école : Respect-Cohérence et Collaboration.
Merci pour votre compréhension!

Nos brigadiers qui veillent à la sécurité de nos élèves :
Camille Mlynarczyk, Ariane Tremblay, Théo Gilbert, Elizabel Lambert,
Caleb Jackson, Jérémie Breton, Cédric Dubois, Olivier Piché,
Marianne Lavoie

Conseil étudiant
L’implication des élèves est une priorité à notre école! Voici donc nos
représentants 2021-2022 :
Mathilde Bédard (4e année classe de Madame Guylaine)
Olivier Thibault (4e année classe de Madame Stéphanie)
Jérôme Hébert- Président d'école (5e année classe de Madame Sarah)
Anaïs Tremblay (5e-6e année classe de Madame d'Alexandra)
Annabelle Villeneuve (6e année classe de Madame Caroline)

Astuces pour contrer la déprime de novembre
Novembre est le mois mal-aimé. Les belles couleurs d’octobre
font place au froid et à la grisaille. Voici quelques petites
astuces pour que toute la famille mette un peu de couleurs
dans cette période un peu sombre!
☺ Continuer ou instaurer de bonnes habitudes de vie : dormir
suffisamment, bien se nourrir, prendre l’air, bouger;
☺ Faire de la place dans notre horaire pour s’amuser un peu :
-Instaurer un souper thématique par semaine (fiesta
mexicaine, souper à l’envers, souper disco, souper hawaïen, etc.)

-Organiser une soirée amusante sans prétention : improvisation,
karaoké, jeux de société rigolos, (fais-moi un dessin, mime, etc.)
« Just dance », etc.
-Faire un après-midi créatif : cuisine en famille (décoration de
biscuits, cupcake, etc.), œuvre artistique collective, etc.;
☺ Faire un mur ou un album de nos bons coups : chaque jour chaque
membre de la famille partage un bon coup, quelque chose dont il est
fier et l’écrit sur un post-it qu’il colle sur un mur dédié à cet effet. On
peut le faire dans un petit cahier ou sous forme de collimage
(scrapbooking) pour les plus créatifs!
On se souhaite un bon novembre!
Maryse Poirier
Psychologue
École de la Rose-des-Vents
418-839-0500 poste 82108
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