
 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 
 

 
 

Le 8 janvier 2016 
 
 
 
Chers parents, 
 
L’école Anne-Hébert organise une soirée d’information avec visite de l’école le mardi  
26 janvier de 18 h à 19 h pour les enfants nés avant le 31 décembre 2011. 
 
Une garderie sera offerte pour les enfants nés en 2011. Merci de réserver votre place en 
communiquant avec notre secrétaire, Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
 
Si vous ne comptez pas assister à cette rencontre mais que vous désirez inscrire votre 
enfant à l’école Anne-Hébert, nous vous demandons de bien vouloir remplir le dossier 
d’inscription le plus tôt possible, avant la mi-mars.  
Le dossier d’inscription est disponible en ligne :  
 
 
Pour faire suite au programme Tiens-moi la main, j’embarque, nous vous invitons 
avec votre enfant à la première rencontre mensuelle qui aura lieu à l’école le samedi  
23 janvier de 9 h à 10h30. 
 
La visite durera 90 minutes. Différentes activités en lien avec les quatre domaines de 
développement de votre enfant seront proposées dans le but de mieux préparer votre 
enfant à sa rentrée en maternelle. 
 
Les prochaines rencontres sont prévues les samedis 20 février, 2 avril, 30 avril, 14 mai 
et 4 juin de 9 h à 10h30. 
 
 
D’autre part, nous organisons diverses rencontres dans le cadre du programme 1-2-3 
Allons y! d’ici la fin juin pour les enfants nés en 2011 et 2012 : 
 
- le mercredi 2 mars de 18h à 19h : atelier « Langage et construction identitaire » ; 

 
- le mercredi 20 avril de 18h à 19 h : atelier « Apprendre par le jeu » ; 

 
Les 26, 27 et 30 mai l’enseignant de francisation, M. Yvan Duguay, rencontrera 
individuellement tous les enfants inscrits en maternelle pour septembre 2016. Un tour 
d’autobus scolaire sera offert.  

 
Au plaisir de vous recevoir à l’école Anne-Hébert, 
 
 
 
Johanne Asselin 
Directrice 

 
 


