ACTUALITÉS RODA

École Roméo-Dallaire

Septembre—Octobre 2018

Bernard DesAutels, Directeur

Bonjour et bienvenue à l’école
Roméo-Dallaire

« Accepte ce qui est, laisse

aller ce qui était,

De la part de tout le personnel de notre école, j'aimerais vous souhaiter la
bienvenue dans notre communauté scolaire. Nous sommes ravi de nous retrouver
parmi de si bons élèves, une belle communauté ainsi qu’une équipe avec des
compétences pédagogiques sans pareilles.

aie confiance en
ce qui sera.»

Notre communauté scolaire se veut ouverte et accueillante alors n'hésitez pas à
communiquer avec notre personnel en nous rendant visite.

Course Terry Fox
Les élèves et le personnel de l’école Roméo-Dallaire ont participés à la marche
Terry Fox encore cette année.
Septembre 2018
De la maternelle à la 9e année, tous on participé.
Montant amassé :
Près de 700.00$
Nous tenons à remercier Mme Tiffany et M René pour cette belle initiative ainsi que
toutes les familles qui appuient le projet par leurs dons à cette cause si importante.

Bouddha

NOUVEAU GYMNASE
Important de protéger le plancher en enlevant les souliers / bottes extérieur.

Reprise de photo
Date à ne pas manquer :

16 novembre 2018
Faites-vous une beauté pour la photo !
Ceux qui étaient absents ! Voilà l’occasion de faire prendre votre photo.

Le Bonheur
Tout le monde voudrait
le rencontrer. Chacun de nous
en a rêvé. Difficile de le
capturer, l'emprisonner.
Pourtant le bonheur n’est pas
toujours ce que l’on croit.
Il est même tout proche
parfois.

Jour du Souvenir

Il suffit d’écouter son cœur

La cérémonie du Jour du Souvenir aura lieu
le vendredi 9 novembre à 10h30 au Théâtre
de l’école. Toute la communauté est invitée
à y participer. Tous les parents militaires,
les parents de services policiers ou de
service en premiers soins sont invites d’y
participer en uniforme.

D’ouvrir ses yeux et voir le

et d’y prendre le meilleur.
merveilleux,
tendre la main pour faire le
bien
et chaque jour se dire
que la journée sera magnifique

Comme nous le faisons chaque année, nous leur accorderons le
respect et l’honneur mérité.

alors tu verras,
tu seras heureux.
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PAS DE
NOIX, PAS
DE GRAINES
DE SÉSAME
ET
TOURNESOL
À L’ÉCOLE !
Chaque année on vous fait le rappel

de ne pas inclure dans les dîners
des produits de noix ou de graines
de sesame.

Agenda scolaire
Les élèves de la DSFM ont reçu leur agenda scolaire pour l’année 2018-2019.
L’agenda scolaire de votre enfant est un outil de correspondance entre son enseignant ou enseignante et vous. Lisez-le car il vous permettra de connaître les devoirs
à faire et ce qui s’est passé à l’école durant la journée.
C’est aussi votre agenda. N’hésitez pas à communiquer également avec l’enseignant
en écrivant une note dans l’agenda.
Lorsque votre enfant fait ses devoirs, il pourra trouver, dans son agenda, une mine
de ressources éducatives. Dans l’agenda 2018-2019, du contenu a été préparé par
les coordonnateurs et coordonnatrices du Service de la programmation de la DSFM,

tels que les classes de mots, la méthode ARC, ou encore le français pour tous, partout et même dans le cyberespace.
Plus qu’un outil dans l’organisation de la journée de votre enfant, l’agenda met l’accent sur la santé. Votre enfant trouvera dans chaque page des conseils pour l’aider à

« Élèves
gravement
alergiques »

mener une vie saine; un ingrédient déterminant dans sa réussite scolaire. Il y a
même une liste des mots difficiles à épeler pour éviter les maux de tête!

Nous avons des jeunes à l’école qui

éprouvent des réactions sérieuses
face à ces produits, dont quelques
un en particulier qui éprouve des

L’hiver arrive à grand pas !

réactions quasi mortelles. Veuillez
demeurer vigilants afin de ne plus

Chers parents,

inclure de tels produits dans les
dîners.

Le froid commence à se montrer le bout du nez. Veuillezvous assurer d’habiller vos enfants de façon convenable pour
le temps froid. C’est beaucoup plus amusant pour les élèves
N.B. : N’oubliez pas les ustensiles
dans la boite à diner de vos enfants.
Merci !

lorsqu’ils n’ont pas trop froid aux récréations.
Merci de votre collaboration.
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Rencontre Parents/Maîtres
Mercredi 28 et jeudi 29 novembre 2018
Comme chaque année, nous allons placé les rendez-vous sur le site web
“Schoolappointments.com”, vous permettant de prendre les rendez-vous avec les
enseignants de vos enfants. Nous demandons à chaque parent d’aller visiter le site,
afin de fixer des rendez-vous avec l’enseignant.e de
votre enfant. Vous serez avisé de l’ouverture du site sous peu.
Les bulletins quant à eux vous seront envoyé :
Pour le secondaire : le 21 novembre 2018
Pour l’élémentaire : le 12 décembre 2018

Personnel de l’école
À la direction :

M. Bernard DesAutels

Secrétaire :

Mme France Leclerc

Conciergerie :

M. Marc Boisjoli
M. Richard Le Bel

Enseignants (es) :
Maternelle
1e année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
7e/8e année
8e/9e année
Musique (M à 3)
Art (4 à 8) & Espagnol 9e
Éducation physique
Services aux élèves
Orthopédagogue
Conseillère
Bibliothécaire
Auxiliaire(s)

Mme Tiffany Lyon
Mme Christine Giramahoro
Mme Janelle Paradis
Mme Orokiatou Sanou
Mme Laurette Geurts /
Mme Jocelyne LeBlanc-Boulet
Mme Juhelle Boulet
Mme Lynda Mohammedi
M. Luc North
Mme Roxanne Sarrazin
Mme. Micheline Girardin
Mme Claire Gillies
M. René LeMoullec

Mme Lise Labossière-de-Graff
Mme Laurette Geurts
Mme Simone Couture Magee
M. AbdelKader El Qatbi
Mme Lynda Iddir
Mme Nathalie Labrecque
Mme Chantal Allard
Mme Myriam Dubé
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Vente de livre
Scholastic
L’école Roméo-Dallaire a le plaisir de vous offrir encore cette année une
soirée de vente de livre qui se déroulera pendant la rencontre
parents/maîtres
les 28 et 29 novembre 2018
Dans l’entrée de l’école
Venez terminer vos achats de Noël avec
des cadeaux éducatifs.
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Merci à Mme Sophie Faucher
l’auteure de
« Moi, c’est Frida Kahlo »
pour sa visite à
l’École Roméo-Dallaire.
Une belle rencontre qui a
fortement inspiré nos élèves.

Septembre 2018
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Les élèves de l'école ont eu la
chance de participer à une conférence virtuelle avec l'astronaute
francophone, M. David SaintJacques. Ils ont eu l'occasion
de poser des questions et d'écouter
les questions des autres écoles.

"À Roméo-Dallaire nous aimons sortir des
sentiers battus pour intéresser nos élèves à
tous les sujets et cela en français. Nous
avons organisé cet évènement pour donner
l'occasion à nos élèves de côtoyer des
métiers auxquels ils ne penseraient même
pas. Ils vont se dire aujourd'hui :
Ho! peut-être qu'un jour je pourrais
travailler à la SSI par exemple à la Nasa.
C'est pourquoi nous avons demandé à ce
que ce soit un francophone, pour leur
montrer un francophone qui a réussi et qui
peut aller dans l'espace."
Mme Lynda

"L'espace est quelque chose que
nous n'avons pas fini d'explorer, il y a
toujours quelque chose à découvrir!"
Gabrielle

Voyez l'article complet sur notre Facebook : École Roméo-Dallaire.
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novembre 2018
dim.

lun.

4

5

11

12

Jour du souvenir

18

mar.

Perf. Pro.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

Reprise de photo

Pas de classe

19

Cérémonie du
Jour du souvenir

20

21

22

23

29

30

24

Bulletins à la maison
secondaire

25

26

27

28

Rencontre parents / maîtres

Journée pizza
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décembre 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
2

3

4

9

10

11

16

17

18

5

6

7

8

12

13

14

15

19

20

21

22

Bulletins à la maison
élémentaire

Concert d’hiver

23

24

25

26

27

Journée pizza

28

29

4

5

Congé des fêtes

30

31

1

Nouvel an

2

3

Congé des fêtes

Nous contacter

Journée pizza
Nous vous offrons encore cette année une journée pizza par mois.
Vous recevrez chaque mois une feuille vous indiquant la date prévue
pour que votre enfant puisse participer et recevoir un diner incluant :
jus, pointe de pizza et dessert.
Nos journées pizza seront le 30 novembre et le 21 décembre 2018

N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations supplémentaires
sur nos services et produits
École Roméo-Dallaire
81 chemin Quail Ridge
Winnipeg, MB R2Y 2A9

Tél:(204) 885-8000
Télécopie: 204) 885-8005
Courriel:
romeo.dallaire@dsfm.mb.ca

Visitez notre site web :
www.rdallaire.dsfm.mb.ca
www.ecoleromeodallaire.ca
Francophone … pour toujours !
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