RDV comme…

École Rose-des-vents
votre
Association de parents

Guide de la rentrée
À l’usage des nouveaux parents

Bienvenue!

L’école Rose-des-vents est une école francophone pour les
élèves de la maternelle à la 6e année.
Sa devise :
Respect
Dépassement de soi
Vivre en français
La communication école/parents se fait essentiellement par
courriels hebdomadaires et mensuels qui vous informent sur
les activités scolaires.
Si vous ne les recevez pas, veuillez communiquer sans
tarder avec le secrétariat.

APÉ comme…
L’Association des parents d’élèves administrée par des
membres bénévoles a pour but de faciliter l’échange
d’informations et d’idées ayant rapport à l’école et à
l’éducation de nos enfants. C’est un lieu de rencontre qui se
veut participatif et constructif. Elle est membre de la FPFCB
et leur site indique le rôle et le mandat d’une APÉ
(http://www.fpfcb.bc.ca). Le site web de l’APÉ
(http://aperosedesvents.com/) rassemble toute
l’information qui vous est utile : nouvelles, annuaire,
programmes, calendrier scolaire, etc.
Lors de ses rencontres :
• La direction nous fait part de son bilan mensuel et
évoque les projets à venir.
• Les parents votent sur certaines décisions à
prendre comme le calendrier scolaire et la
répartition budgétaire, entre autres.
L’APÉ et l’école ont besoin de parents bénévoles pour
assurer le fonctionnement de certains programmes (par
exemple l’aide à la bibliothèque et la distribution de la pizza).
N’hésitez pas à leur proposer votre appui et/ou votre
compétence particulière.

Services comme…
·

·

·
5445 rue Baillie
Vancouver (CB) V5Z 3M6
604.267.9022

·
·

Repas chauds → des repas chauds préparés par un
traiteur sont proposés tout au long de l’année. Si vous
souhaitez que votre enfant en bénéficie, veuillez-vous
inscrire dès réception du courriel. Sinon prévoir le
lunch! Dans les deux cas, vous devez penser à fournir
les couverts.
Sushis, pizza et lait → sont trois programmes offerts
par votre APÉ et accessibles sur le site des repas
chauds de l’APÉ RDV. Allez-y faire un tour, cela en
vaut la peine ! C’est aussi une collecte de fonds pour
l’APÉ.
Bibliothèque → son accès nécessite une pochette à se
procurer au secrétariat.
Autobus scolaire → la Compagnie Lynch se chargera,
si vous le souhaitez, du transport de votre enfant.
Consultez le site www.csf.bc.ca pour de plus amples
détails.
Service de garde “Les Copains”→ si votre enfant doit
arriver plus tôt et/ou partir plus tard de l’école, veuillez
contacter M. Julien Porrez-Gomez au 778.239.9027.

Coordonnées utiles
École Rose-des-vents
· 604.267.9022
· http://rosedesvents.csf.bc.ca
Association des parents d’élèves (APÉ)
• http://aperosedesvents.com
• Présidente, Nour Enayeh (20172018) info@aperosedesvents.com
Lynch (autobus scolaire)
· http://www.csf.bc.ca/transports
Garderie “Les Copains”
· 778.239.9027
· http://www.sdglescopains.ca/
Repas chauds
· Olivia à oliviahourcade@gmail.com
· https://rdv.hotlunches.net

Dates importantes à noter en septembre
2018 :

·
·
·
·
·
·
·
·
·

4 sept. : rentrée des 1res à 6es années
(De 8 h 45 à 10 h 30)
5 sept. : rentrée des maternelles
(De 8 h 45 à 12 h 15)
7-9 Sept. : camping au lac Evans
14 sept. : début maternelle à plein temps
A déterminer : pique-nique familial – plage
Locarno
A déterminer : assemblée générale annuelle de
l’APE à 19 h 00
20 sept.: Portes ouvertes RDV (rencontres
parents-enseignants)

RDV

School of Rose-des-vents
Your
Parent Association

Guide for new parents

The school of Rose-des-vents is a francophone school for
students from kindergarten to grade 6.
Its motto: Respect
Dépassement de soi (Exceeding oneself)
Vivre en français (Living in French)
Communication between the school and parents is done
mainly via email, with weekly and monthly updates informing
you on school activities.
If you are not receiving the school emails, please contact the
office immediately.

PAC
The Parent Association is administered by volunteer
members, and its goal is to facilitate the exchange of
information and ideas relating to the school and the
education of our children. The PAC is a meeting place that
promotes constructive participation. The PAC is a member
of the FPFCB and their website describes the role and
mandate of a PAC (www.fpfcb.bc.ca). The PAC website
(http://aperosedesvents.com/) is an indispensable
resource, gathering all relevant information: news, directory,
programs, calendar, etc.
During PAC meetings:
· The school Principal presents the monthly report and
informs us on upcoming projects.
· The parents vote on certain decisions such as the
school calendar, PAC budgetary matters, etc.

Useful Contact Information
École Rose-des-vents
· 604.267.9022
· http://rosedesvents.csf.bc.ca
Parent Association (PAC)
• http://aperosedesvents.com
· Chair 2017-2018, Nour Enayeh
info@aperosedesvents.com
Lynch (school bus)
· http://www.csf.bc.ca/transports
Child care “Les Copains”
· 778.239.9027
· http://www.sdglescopains.ca/
Hot Lunch Program
· Olivia at oliviahourcade@gmail.com
· https://rdv.hotlunches.net

The PAC and the school require volunteers to ensure the
proper function of certain programs (library assistance, pizza
distribution…). Please do not hesitate to offer your
assistance and mention any particular skills you may have.

Important dates on September 2018:

Services

Welcome!

·

·

5445 Baillie Street
Vancouver (BC) V5Z 3M6
604.267.9022

Hot Lunch Program → hot meals prepared by a caterer
are offered all through the year. If you would like your
child to participate in this program, simply sign up as
soon as you receive the email. If not, be sure to send a
packed lunch. Whichever you choose, please
remember to send utensils.
Sushis, pizza and milk → all of these are offered to your
child. These programs are accessible through the hot
lunch program website. Have a look; it is worth it and a
fundraiser as well.

·

Library → access requires a special book bag that you
can obtain at the office.

·

School bus → if you wish, Lynch bus company offers
free transportation for your child, to and from school.
Consult the website www.csf.bc.ca for more details.

·

Child care → if your child must arrive early or stay after
school, you can contact Mr. Julien Porrez-Gomez “Les
Copains” at 778.239.9027.

· Sept 4th: Back-to-school grade 1 to 6 (8:45am to
10:30 am)

· Sept. 5th: Back-to-school kindergarten (8:45 to
·
·
·
·
·

11:30am)
Sept 7th-9th : Camping at Evans Lake
Full day of school for kindergarten kids
TBD : family picnic - Locarno Beach
TBD: PAC Annual General Meeting at 7pm
Sept 20th : RDV Open House (Parent-Teacher
meetings)

