
 

 

École la Rose-des-Vents 

50, rue Arlette-Fortin 

Lévis (Québec) G6Z 3B9 

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

Le Familier 
Août 2022 

Dates importantes 
 

Date Heure Rencontre 
Personnes 
concernées 

29 août 7 h 55 
Accueil des élèves 

1re journée de classe 
 

Tous les élèves 
de la 1re à la 6e 

année 

Du 29 août 
au 

2 septembre 
 

Rentrée progressive des élèves 
(L’horaire a été envoyé) 

Préscolaire  

25 août  18 h 30 
Rencontre avec l’enseignante de 

votre enfant 
Préscolaire  

7 septembre 19 h 15 

Assemblée générale 
(Élection des membres du 
conseil d’établissement) 

*Modalités à venir 
 

Tous les parents 

 7 septembre 

1re- 2e et 3e : 
 18 h 30 à  

19 h 15 
 

4e-5e et 6e :  
20 h à 20 h 45 

Rencontres de parents 1re à 6e année 

 
 
Message de la direction 

 
Bonjour chers parents, 
 
J’espère que vous avez eu un bel été et que vous avez pu vous réjouir de petits bonheurs 
avec la famille et les amis. 
 
C’est avec plaisir que nous accueillerons vos enfants à l’école de la Rose-des-Vents. Nous 
avons tous très hâte de revoir ou de rencontrer vos enfants et d’établir un lien de 



 

 

collaboration école-famille avec vous, un facteur essentiel à la réussite d’une belle année 
scolaire.  
 
Tout au long de l’année, vous recevrez mensuellement ce bulletin d'informations nommé 
Le Familier. Ce moyen de communication nous permettra de vous transmettre des 
informations importantes : les dates à retenir, les activités prévues, les projets en cours 
et/ou toutes autres nouvelles à vous communiquer. Il est donc primordial d'y apporter 
une attention particulière afin de rester informé des dernières mises à jour. Il sera 
également déposé sur la page Facebook de notre école. 
 
Toute l’équipe et moi vous souhaitons une belle rentrée 2022-2023! 
 
 
 
Directrice 

 
Horaire de l’école 

 

Préscolaire           Primaire 
8 h à 11 h 25           8 h à 11 h 25 
12 h 55 à 14 h 12 12 h 55 à 15 h 20 
* La cloche de l’entrée du matin sonne à 7h55 et celle de l’après-midi à 
12h50, ce qui veut dire que les enfants qui ne fréquentent pas le service de 
garde à ces moments doivent être présents sur la cour.  
 
 

Coordonnées de l’école 
 

 

418-839-0098   #65201 (secrétaire) 

   #65240 (service de garde) 

 
rosevents@cssdn.gouv.qc.ca 
service-garde.rose-des-vents@cssdn.gouv.qc.ca 
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Activités de la rentrée 
 

Votre enfant aura la chance de vivre plusieurs belles activités lors de la première semaine 
de classe sous la thématique « Une année haute en couleur! » 

 Des activités artistiques, scientifiques, festives sont à l’horaire. 

La semaine sera clôturée, vendredi 2 septembre en après-midi, par une course de type 
Color run.  

Les Coloriés, auprès de qui nous nous sommes procuré la poudre de 
couleurs, est une entreprise qui a pour mission de faire travailler en 
plateau de travail des jeunes adultes présentant un TSA afin de les 
sortir de leur isolement. Cette mission nous tient particulièrement à 
cœur, à notre école, car nous avons des classes d’adaptation scolaire 
avec des élèves qui vivent avec un TSA. Nous vous invitons à suivre 
leur page Facebook Les Coloriés.  

Lors de la course, les élèves seront aspergés à quelques reprises de poudre colorée. Il est 
donc essentiel qu’ils portent des vêtements qu’ils peuvent salir. La poudre est facilement 
lavable. Cependant, il est préférable que ce soient des vêtements plus usagés. Nous vous 
recommandons de fournir des vêtements de rechange et un sac de plastique pour y 
déposer les vêtements sales si votre enfant fréquente le SDG en fin de journée. 

En cas de pluie, l’activité sera reportée à une date ultérieure. 

*Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour cette activité. Merci de 
communiquer avec le secrétariat de l’école si vous souhaitez venir nous donner un coup 
de main pour cette activité colorée! 

 

 

Mozaïk portail 
 
Le portail utilisé à l’École de la Rose-des-Vents est le portail MOZAïK.  
 
Il est possible de :  

- Motiver une absence ;  
- Communiquer avec un intervenant ou un enseignant ;  
- Prendre connaissance des résultats ;  
- Visualiser le bulletin ;  
- Visualiser la facture. 

 
 
Vous recevrez également, par les biais de Mozaïk-Portail, des observations quant aux 
comportements de votre enfant. Vous pourrez recevoir des observations de 



 

 

comportements positifs, de comportements à surveiller, de comportements à modifier, 
des comportements graves ainsi que les interventions qui ont été faites par les différents 
intervenants. 
 
Nous vous rappelons l’importance de communiquer avec nous aussi souvent que 
nécessaire. Le lien école-famille est un élément déterminant dans la réussite de votre 
enfant. Accédez au portail à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

  

Plan d’intervention 
 

Si votre enfant avait un plan d’intervention actif à la fin de la précédente année scolaire, 
les moyens qui s’y trouvent sont en place dès le début de la présente année. Donc, il est 
possible que vous n’ayez pas une rencontre de révision dès les premières semaines de 
classe, mais soyez assuré que le nouveau titulaire de votre enfant en a pris connaissance 
et qu’il mettra en place les moyens qui permettent à votre enfant de bien cheminer. 
 

En cohérence avec les recommandations de la santé publique, les rencontres pourront 
reprendre en présentiel. Cependant, vous aurez toujours la possibilité d’y assister en 
virtuel si cela est plus facile pour vous. Il vous suffira de le mentionner lors de la 
convocation. 

 

Message de votre conseil d’établissement 
 
À chaque début d’année, l’Assemblée générale des parents a lieu. Nous vous invitons à y 
assister. C’est un excellent moyen pour vous informer sur la vie scolaire de l’école, les 
réalisations de l’année précédente et les projets à venir. De plus, pour les parents 
intéressés, il est également possible de vous impliquer dans le conseil d’établissement de 
l’école. Les élections au conseil d’établissement auront lieu lors de cette rencontre.  
 
Quand : jeudi 7 septembre à 19 h 15 
Où : Au gymnase 
 
 Lors de l’assemblée, nous procéderons à la formation du Conseil d’établissement pour 
2022-2023. Deux postes seront à combler pour les parents qui souhaitent s’impliquer 
(deux mandats d’une durée de deux ans). 
 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 
 
 
Bonne rentrée! 
 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/

