
 
 

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

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

       
 
 

                                                                                                         5 janvier 2014 
Mémo aux parents 

 
 

Je me permets au nom de tout le personnel de l’école Anne-Hébert et au 
nom de l’équipe administrative (Mme Baril et moi-même), de vous souhaiter 
une très belle année 2014. La période de fin d’année est toujours attendue 
avec impatience et enthousiasme par les grands et les petits. C’est toujours 
un merveilleux moment pour nous retrouver en famille, pour faire le bilan 
sur l’année qui vient de s’écouler, et mettre en place des résolutions pour la 
nouvelle année qui arrive. 
Je souhaite que cette nouvelle année soit empreinte de santé, de bonheur, 
de belles réalisations et d’évènements heureux pour tous. 
 
Cette période est aussi malheureusement, une période de joie et de 
bonheur qui éclabousse ceux d’entre nous qui connaissent des difficultés et  
se retrouvent dans des situations précaires. 
À tous ceux qui connaissent actuellement cette situation, nous voulons leur 
faire savoir notre soutien et nous leur souhaitons, le plus rapidement 
possible, de meilleurs moments. 
 
J’en profite pour vous remercier sincèrement tous et toutes de votre soutien 
et de la confiance que vous portez envers l’école. 
 
Bonne et heureuse année 2014 ! 

 
 

Expression de la semaine  
Voici l’expression  de la semaine: Mettre les bouchées doubles. Cela signifie aller 
plus rapidement, accélérer l’action. Je vous encourage à travailler cette expression à 
la maison avec votre enfant. 
 



Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est : Le sentier de neige, interprétée par : Annie 
Villeneuve. Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 

 
 

Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à partir à ce programme. Il pourrait se 
mériter un magnifique livre en français lors de notre tirage du vendredi. 
 
Bienvenue à nos nouvelles enseignantes 
Marika Henry, enseignante de 6e année en remplacement de Mme Marie-Michèle 
Girard  
Sarah Vennes-Ouellet, enseignante de danse et musique pour les élèves de la 
maternelle à la 6e année. 
 
 
Vêtements chauds et souliers d’intérieur 
En ce retour à l’école, assurez-vous que vos enfants portent un bon manteau 
chaud, des bottes et des gants. Tous les élèves doivent également avoir des 
souliers d’intérieur. 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
6 janvier : Retour à l’école 
 

Bonne semaine et bon retour les enfants ! 
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                                                                                                         12 janvier 2014 
Mémo aux parents 

 
 

Expression de la semaine  
Voici l’expression  de la semaine: Bavard comme une pie. Cela signifie parler beaucoup, en tout 
temps. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison avec votre enfant. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est : En hiver, interprétée par : Marie-Mai. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à partir à ce programme. Il pourrait se mériter un 
magnifique livre en français lors de notre tirage du vendredi. 
 
Embauche  
Nous venons d’embaucher une nouvelle enseignante en orthopédagogie. Il s’agit de Mme 
Valérie Sutter. Celle-ci remplacera Mme Sara Pinsonneault qui a été dans l’obligation de 
quitter son emploi pour des raisons de santé. Mme Sutter s’occupera des élèves de la 4e à la 
6e année qui reçoivent les services de classe ressource et d’orthopédagogie. 
 
Stagiaires  
Nous souhaitons la bienvenue à nos 3 nouveaux stagiaires qui sont venus se joindre à la 
communauté de l’école Anne-Hébert. Ces trois personnes étudient pour  exercer une carrière 
comme assistant spécialisé. Nous sommes très heureux qu’ils puissent venir partager leur 
expertise avec nous et accompagner certains de nos élèves. 
* du Collège Mérici de Québec : Roxanne qui sera avec nous à temps plein  
* du Collège Éducacentre : Mélissa et Mathieu à raison de deux jours semaine. 
Bon stage à tous les trois ! 
 
 
Dictée PGL 
L’école Anne-Hébert participera à la 23e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul 
Gérin-Lajoie afin de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la 
protection de l’environnement tout en s’exerçant en français. Pour nos élèves, il est maintenant 



temps de chercher des commanditaires car la moitié des fonds amassés sera utilisé à la discrétion 
de l’enseignant.e pour les besoins de la classe. 
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à regarder le clip explicatif sur le site web PGL : 
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/ 
 
Vêtements chauds et souliers d’intérieur 
En ce retour à l’école, assurez-vous que vos enfants portent un bon manteau chaud, des 
bottes et des gants. Tous les élèves doivent également avoir des souliers d’intérieur. 
 
 
Club de sciences  
10 janvier : 2e/3e   Div 9 -  10 - 12   Primaire 1 
17 janvier : 2e/3e Div 7 - 8 - 11     Primaire 2 
24 janvier : 4e à 6e 
31 janvier : 2/3e Div 9 (M. Alain) - 10 (Mme Johanne) - 12 (Mme Karine)  Primaire 1 
7 février : 2e/3e Div 7 ( Mme Éveline) - 8( M. Jean-Paul)-11( Mme Véronique)  Primaire 2 
14 février : 4e à 6e :  
28 février : 2e/3e : Div 9  -  10 - 12   Primaire 1  
7 mars : 2e/3e :   Div 7 - 8 - 11     Primaire 2 
14 mars : 4e/6e   

 

Un gros merci aux parents qui donnent généreusement de leur temps pour animer les clubs de 

sciences. Ceux-ci ont un énorme succès auprès de nos élèves. 
     

        
Dates importantes à retenir 
13 janvier : Activités pour les élèves de 3e à 6e année de souche   
                    autochone à la bibliothèque. 
14 janvier : Midi lecture pour les élèves de 4e à 6e année 
15 janvier : Chorale à 12h00 
16 janvier : Pratique de tremblement de Terre / Earth quake exercise 
16 janvier : Cours de Zumba au gymnase de l’école à 18h30 pour les adultes / Zumba lesson at   
                   6 :30 
17 janvier : Club de sciences 2e/3e année: à 12h00 pour les divisions : 7-8et 11 
17 janvier : Spectacle de danse présenté aux élèves : 13h15 au gymnase 
1er février : Portes ouvertes pré-maternelle de Burnaby ( Voir information page suivante ) 
5 février : Photo de groupes / Picture 
12 février : Portes ouvertes / Open house 
 

Bonne semaine! 
 
 
Voir information portes ouvertes pour la pré-maternelle Burnaby à la page suivante. 
See onformation for the open house at the Burnaby French Language Preschool on next page. 



PORTES OUVERTES BURNABY / OPEN HOUSE 
 
Burnaby French Language Preschool 

PORTES OUVERTES / OPEN HOUSE 
Date: Saturday, February 1st, 2014 

Hours: 10:00am-12:00pm 

Location: Portable – Ecole Marlborough School 

6060B Marlborough Avenue, Burnaby 

(off Sanders Street) 

 

Burnaby French Language Preschool (BFLP) est une pré-maternelle avec un 
programme idéal pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Les professeurs sont qualifiés en 
ECE et les classes ont une limite de 15 élèves. Le programme d’étude et curriculum 
sont basés sur le jeu libre, la créativité par les arts, activités de groupe, histoires, 
chansons et jeux de marionnettes. La langue française est promue par l’introduction de 
mots et concepts simples à un rythme doux. BFLP est une société à but non-lucratif 
créé il y a plus de 30 ans et est gérée par une association de parents. 

 

Burnaby French Language Preschool (BFLP) in a non-profit preschool which offers a 
program ideal for children ages 3 to 5 years old. Teachers are ECE qualified, and 
fluent in French and English. The school offers small class with a low student ratio of 
2 teachers per 15 students. Using a play-based curriculum, the French language is 
promoted by introducing simple words and concepts at a gentle pace. Children are 
engaged through group activities, story time, songs and puppet play.  

Venez nous voir à la journée portes ouvertes. On vous y attend! 

Come and see us at the open house.We are waiting for you! 

Pour plus d’information contactez 604-432-1323 or visitez www.bflp.org 

For more information call 604-432-1323 or visit www.bflp.org 
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Mémo aux parents 
 

Expression de la semaine :  
Voici l’expression  de la semaine:  La goutte d’eau qui fait déborder le vase . Cela signifie en avoir assez, en avoir 
ras le bol. Être dans une situation insupportable. Je vous encourage à travailler cette expression dans votre classe. 
Bravo à notre gagnante de la semaine dernière : Amica de la 1ère année de classe de Mme Éveline. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Si on changeait, interprétée par : Marc Dupré. Vous trouverez les paroles en 
pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Luc de la classe de 1ère année de Mme Sarah qui s’est 
mérité un beau livre. 
 
 
H1N1 
Veuillez encourager vos enfants à laver leurs mains régulièrement, à éviter de porter leurs mains au visage et à 
tousser  dans la manche de leur chandail. Si votre enfant est fiévreux et qu’il présente les symptômes de la grippe, il 
serait préférable qu’il demeure à la maison afin d’éviter tout risque de  contamination. 
 
Embauche 
Nous aimerions souhaiter la bienvenue  à Maryam Aguenagay qui fut embauchée comme aide pédagogique en 
francisation. Elle travaillera à temps plein dans cette fonction jusqu’au retour de Mme Kadèche. 
 
EHB 
La passation des évaluations des habiletés de base ( EHB / FSA) débutera sous peu pour les élèves de la 4e année. 
L’information a été envoyée aux parents de ce niveau la semaine dernière. 
 
Journée Portes-ouvertes mercredi le 12 février 2014 
L’école Anne-Hébert organise une journée et une soirée Portes-ouvertes pour les parents de potentiel futurs élèves de 
notre établissement. C’est une belle occasion pour le personnel de notre école, de faire découvrir à la communauté, 
nos projets, nos réussites et la qualité de nos programmes. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir mentionner à 
vos connaissances ce rendez-vous annuel. 
 
Entre 10h00 et 11h30 : Accueil des parents pour de nouveaux élèves de 1ère à 6e année qui fréquenteront  
                                       notre école en septembre 2014. 
De 18h30 à 20h00 :       Soirée d’informations pour les parents de nos futurs élèves de maternelle :  enfants qui  
                                       sont nés avant le 31 décembre 2009. Une garderie sera offerte sur place pour les enfants de 3  
                                       ans et plus. 
 
Sondage du ministère 
Comme chaque année, le ministère de l’éducation fait parvenir aux parents, personnel et élèves, un sondage de 
satisfaction. Nous vous communiquerons dans un prochain mémo les modalités pour y accéder. 
 
Dictée PGL 



L’école Anne-Hébert participera à la 23e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul Gérin-Lajoie afin 
de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la protection de l’environnement tout en 
s’exerçant en français. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à regarder le clip explicatif sur le site web PGL : 
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/ 
 
Vérification des cheveux 
Dernièrement, nous avons eu quelques cas de poux dans certaines classes. Nous encourageons les parents à bien 
vérifier les cheveux de leur enfant. Soyez vigilants afin d’éviter que ceux-ci se répandent  dans plusieurs classes et 
sur plusieurs petites têtes. 
 
Stationnement des voitures autour de l’école 
Nous demandons aux parents qui viennent reconduire ou chercher leur enfant à l’école d’éviter d’obstruer ou de 
bloquer l’accès à l’entrée de cour des gens de notre voisinage. Il est arrivé à certaines occasions que ceux-ci ne 
puissent sortir de leur cour. Il est important de garder un bon climat d’entente avec ceux-ci. Merci de votre 
coopération 
 
Club de sciences 
24 janvier : 4e à 6e 
31 janvier : 2/3e Div 9 (M. Alain) - 10 (Mme Johanne) - 12 (Mme Karine)  Primaire 1 
7 février : 2e/3e Div 7 ( Mme Éveline) - 8( M. Jean-Paul)-11( Mme Véronique)  Primaire 2 
14 février : 4e à 6e :  
28 février : 2e/3e : Div 9  -  10 - 12   Primaire 1  
7 mars : 2e/3e :   Div 7 - 8 - 11     Primaire 2 
14 mars : 4e/6e   

 

Merci à nos animatrices du club de sciences qui motivent et développent la curiosité de nos élèves. Quel Beau travail !    

Dates importantes à retenir 

20 janvier : Activités pour les élèves de 3e à 6e année de souche   
                    autochtone à la bibliothèque. 
21 janvier : Midi lecture pour les élèves de 4e à 6e année 
22 janvier : Chorale à 12h00 
22 janvier : Formation équipe volley-ball 5e/6e année à 12h00 
22 janvier : Rencontre du comité des partenaires à 15h10 à la bibliothèque 
22 janvier : Réunion spéciale des parents et visite de Mme Greenhill / special meeting for parents  
                   and visit from Mme Greenhill à (at) 19h00 à la bibliothèque ( library)  
23 janvier : Midi lecture pour les élèves de 2e/3e année à la bibliothèque 
23 janvier : Cours de Zumba au gymnase de l’école à 18h30 pour les adultes / Zumba lesson at   
                   6 :30 
23 janvier : Atelier FrancoZone (FPFCB) pour encourager les parents à parler en français à la maison 
      à 18h30 au Franc départ. Workshop to help parents to speak french at home at 6:30 in the annexe of  
                   Franc Départ (P3).  
 
24 janvier : Club de sciences pour les élèves de l’intermédiaire 
1er février : Portes ouvertes pré-maternelle de Burnaby/ open house (Voir information page suivante) 
5 février : Photo de classes / Class picture 
12 février : Portes ouvertes ( De l’information vous a été envoyée par courriel à ce sujet la  
                   semaine dernière / Open house (Some information have been sent by email last week). 

 
Bonne semaine ! 

 
Voir information portes ouvertes pour la pré-maternelle Burnaby à la page suivante. 
See onformation for the open house at the Burnaby French Language Preschool on next page. 

 



PORTES OUVERTES BURNABY / OPEN HOUSE 
 
Burnaby French Language Preschool 

PORTES OUVERTES / OPEN HOUSE 
Date: Saturday, February 1st, 2014 

Hours: 10:00am-12:00pm 

Location: Portable – Ecole Marlborough School 

6060B Marlborough Avenue, Burnaby 

(off Sanders Street) 

 

Burnaby French Language Preschool (BFLP) est une pré-maternelle avec un 
programme idéal pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Les professeurs sont qualifiés en 
ECE et les classes ont une limite de 15 élèves. Le programme d’étude et curriculum 
sont basés sur le jeu libre, la créativité par les arts, activités de groupe, histoires, 
chansons et jeux de marionnettes. La langue française est promue par l’introduction de 
mots et concepts simples à un rythme doux. BFLP est une société à but non-lucratif 
créé il y a plus de 30 ans et est gérée par une association de parents. 

 

Burnaby French Language Preschool (BFLP) in a non-profit preschool which offers a 
program ideal for children ages 3 to 5 years old. Teachers are ECE qualified, and 
fluent in French and English. The school offers small class with a low student ratio of 
2 teachers per 15 students. Using a play-based curriculum, the French language is 
promoted by introducing simple words and concepts at a gentle pace. Children are 
engaged through group activities, story time, songs and puppet play.  

Venez nous voir à la journée portes ouvertes. On vous y attend! 

Come and see us at the open house.We are waiting for you! 

Pour plus d’information contactez 604-432-1323 or visitez www.bflp.org 

For more information call 604-432-1323 or visit www.bflp.org 
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24 janvier 2014 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression  de la semaine:  L’habit ne fait pas le moine . Cela signifie qu’il ne faut pas se fier aux 
apparences, il faut éviter de juger les gens selon les vêtements qu’ils portent ou l’allure qu’ils ont. Je vous encourage 
à travailler cette expression à la maison. 
Bravo à notre gagnante de la semaine : Fatou,  2e année de la classe de Mme Éveline. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine sera : Nous sommes les mêmes, interprétée par : Marc Dupré. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Béatrice de la classe de maternelle de Mme Marie-
Claude qui s’est méritée un beau livre. 
 
 
H1N1 
Veuillez encourager vos enfants à laver leurs mains régulièrement, à éviter de porter leurs mains au visage et à 
tousser  dans la manche de leur chandail. Si votre enfant est fiévreux et qu’il présente les symptômes de la grippe, il 
serait préférable qu’il demeure à la maison afin d’éviter tout risque de  contamination.  
Pour les intéressés, le vaccin est toujours disponible en  pharmacie pour les enfants de 5 ans et +. Il fait parti 
du vaccin influenza. 
 
EHB 
La passation des évaluations des habiletés de base ( EHB / FSA) débutera sous peu pour les élèves de la 4e année. 
L’information a déjà été envoyée aux parents de ce niveau. Pour plus d’informations, veuillez contacter la direction. 
 
Journée Portes-ouvertes mercredi le 12 février 2014 
L’école Anne-Hébert organise une journée et une soirée Portes-ouvertes pour les parents de potentiel futurs élèves de 
notre établissement. C’est une belle occasion pour le personnel de notre école, de faire découvrir à la communauté, 
nos projets, nos réussites et la qualité de nos programmes. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir 
mentionner à vos connaissances ce rendez-vous annuel. 
 
Entre 10h00 et 11h30 : Accueil des parents pour de nouveaux élèves de 1ère à 6e année qui fréquenteront  
                                       notre école en septembre 2014. 
De 18h30 à 20h00 :       Soirée d’informations pour les parents de nos futurs élèves de maternelle :  enfants qui  
                                       sont nés avant le 31 décembre 2009. Une garderie sera offerte sur place pour les enfants de 3  
                                       ans et plus. 
 
 
Vérification des cheveux 
Dernièrement, nous avons eu quelques cas de poux dans certaines classes. Nous encourageons les parents à bien 
vérifier les cheveux de leur enfant. Soyez vigilants afin d’éviter que ceux-ci se répandent  dans plusieurs classes et 
sur plusieurs petites têtes. 



 
 
 
Stationnement des voitures autour de l’école 
Nous demandons aux parents qui viennent reconduire ou chercher leur enfant à l’école d’éviter d’obstruer ou 
de bloquer l’accès à l’entrée de cour des gens de notre voisinage. Il est arrivé à certaines occasions que ceux-ci ne 
puissent sortir de leur cour. Il est important de garder un bon climat d’entente avec ceux-ci. Merci de votre 
coopération 
 
Club de sciences 
31 janvier : 2/3e Div 9 (M. Alain) - 10 (Mme Johanne) - 12 (Mme Karine)  Primaire 1 
7 février : 2e/3e Div 7 ( Mme Éveline) - 8( M. Jean-Paul)-11( Mme Véronique)  Primaire 2 
14 février : 4e à 6e :  
28 février : 2e/3e : Div 9  -  10 - 12   Primaire 1  
7 mars : 2e/3e :   Div 7 - 8 - 11     Primaire 2 
14 mars : 4e/6e   

 

Dates importantes à retenir
 

27 janvier : Activités pour les élèves de 3e à 6e année de souche   
                    autochtone à la bibliothèque. 
28 janvier : Midi lecture pour les élèves de 4e à 6e année 
29 janvier : Chorale à 12h00 
30 janvier : Midi lecture pour les élèves de 2e/3e année à la bibliothèque30 janvier :  
30 janvier : Cours de Zumba au gymnase de l’école à 18h30 pour les adultes / Zumba lesson at   
                   6 :30 
31 janvier : Club de sciences pour les élèves de 2e/3e ( Divisions 9  - 10-  - 12 
31 janvier : Dîner sushi 
  5 février : Photo de classes / Class picture 
12 février : Portes ouvertes ( De l’information vous a été envoyée par courriel à ce sujet la  
                   semaine dernière / Open house (Some information have been sent by email last week). 

 
 
 
 
 

Bonne semaine ! 
 
Voir information portes ouvertes pour la pré-maternelle Pomme d‘api en pièce jointe 
See information for the open house at Pomme d’api preschool  (see attached document) 
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2 février 2014 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici le proverbe de la semaine: Ce n’est pas la force mais la persévérance qui fait les grandes œuvres.  Cela 
signifie que pour réussir ou pour être gagnant, la persévérance est souvent plus forte et plus importante que la force 
elle-même. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison. 
 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : J’imagine, interprétée par : Annie Villeneuve. Très jolie chanson pour souligner 
l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi.  
Félicitations à Jacob de la classe de maternelle de Mme Marie-Claude qui s’est mérité un beau livre. 
 
 
H1N1 
Veuillez encourager vos enfants à laver leurs mains régulièrement, à éviter de porter leurs mains au visage et à 
tousser  dans la manche de leur chandail. Si votre enfant est fiévreux et qu’il présente les symptômes de la grippe, il 
serait préférable qu’il demeure à la maison afin d’éviter tout risque de  contamination.  
Pour les intéressés, le vaccin est toujours disponible en  pharmacie pour les enfants de 5 ans et +. Il fait parti 
du vaccin influenza. 
 
 
Vêtements de rechange 
Si votre enfant a emprunté du linge de rechange à l’école, veuillez s’il vous plaît le laver et le retourner puisque nous 
n’en avons presque plus. Lorsque la température est moins clémente, rappelez à vos enfants de porter leurs bottes 
afin de garder leurs pieds au sec. Il serait également sage d’envoyer une paire de pantalon et des bas de rechange.  
 
 
EHB 
La passation des évaluations des habiletés de base ( EHB / FSA) se continue toujours pour les élèves de la 4e année. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter la direction. 
 
 
Un beau geste de solidarité 
Sous l'initiative de Mme Samar, l'école Anne-Hébert a récolté plus de 1000 $ au profit de petits villages aux 
alentours d'Ardemil dont sont originaires deux élèves de notre école. L'argent récolté a servi à nourrir plusieurs 
élèves à l’école dans plusieurs villages. Les enfants ont aussi reçu des bonbons, des sandales et une enveloppe avec 
un peu d'argent. Le reste des dons a servi à reconstruire des habitations temporaires ou permanentes pour remplacer 
celles détruites.  
Pour voir des photos, cliquez sur ce lien : 
http://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/galerie/photo/ 



Journée pédagogique/ Pro-D day 
Il est à noter que le 11 février, nous aurons une journée pédagogique. Il n’y a pas d’école pour les enfants lors de 
cette journée. Please notice that on February 11, we have a Pro-D day. There is no school for kids that day. 
 
Journée Portes-ouvertes mercredi le 12 février 2014 
L’école Anne-Hébert organise une journée et une soirée Portes-ouvertes pour les parents de potentiel futurs élèves de 
notre établissement. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir mentionner à vos connaissances ce rendez-
vous annuel. 
 
Entre 10h00 et 11h30 : Accueil des parents pour de nouveaux élèves de 1ère à 6e année qui fréquenteront  
                                       notre école en septembre 2014. 
De 18h30 à 20h00 :       Soirée d’informations pour les parents de nos futurs élèves de maternelle : enfants qui  
                                       sont nés avant le 31 décembre 2009. Une garderie sera offerte sur place pour les enfants de 3  
                                       ans et plus. 
 
Lors de cette même journée, nos élèves de 6e année se rendront à l’école Jules-Vernes pour y faire une visite  et 
recevoir de l’information. Le transport se fera en autobus scolaire. 
 
 
 
Événement 1-2-3 Allons-y 
Nous organisons une rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3 et 4 ans. La rencontre 
aura lieu le 19 février de 18h00 à 19h00 à l’école Anne-Hébert. Le lieu de rencontre se fera à la bibliothèque. Vous 
aurez la chance de recevoir de l’information importante afin de bien préparer vos petits pour la maternelle. Une 
activité de chasse aux trésors aura lieu avec les enfants d’âge préscolaire ( 3-4 ans) et leurs parents. C’est un rendez-
vous à ne pas manquer. S’il vous plaît,veuillez faire suivre cette information aux parents des enfants de 3- 4 ans que 
vous connaissez. 
 
 
 
Recherche de bénévoles 
L’APEAH est à la recherche de parents qui pourraient s’occuper des tâches reliées à la gestion du Parasol. Il vous 
suffit d’envoyer un courriel à Christine Edelmann pour vous porter volontaire. 
 
 
 
Club de sciences 
7 février : 2e/3e Div 7 ( Mme Éveline) - 8( M. Jean-Paul)-11( Mme Véronique)  Primaire 2 
14 février : 4e à 6e :  
28 février : 2e/3e : Div 9  -  10 - 12   Primaire 1  
7 mars : 2e/3e :   Div 7 - 8 - 11     Primaire 2 
14 mars : 4e/6e   

 

Dates importantes à retenir
 

3 février : Activités pour les élèves de 3e à 6e année de souche   
                    autochtone à la bibliothèque. 
4 février : Midi lecture pour les élèves de 4e à 6e année 
5 février : Photo de groupe  / class picture 
5 février: Chorale à 12h00 
6 février : Midi lecture pour les élèves de 2e/3e année à la bibliothèque  
7 février : Club de sciences pour les élèves de 2e/3e ( Divisions 7-8-11) 
10 février : Congé  Journée de la famille 
11 février : Congé / Journée de développement professionnelle / Pro-D day. No school for kids. 
12 février : Portes ouvertes ( De l’information vous a été envoyée par courriel à ce sujet la  
                   semaine dernière / Open house (Some information have been sent by email last week). 



 
Bonne semaine ! 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

9 février 2014 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici le proverbe de la semaine: Prendre le taureau par les cornes.  Cela signifie que l’on fait face aux difficultés 
plutôt que de les fuir. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Pour l’honneur, hymne écrite et interprétée par : Roch Voisine. Les paroles 
s’inscrivent parfaitement dans le contexte des jeux olympiques. Nous la dédions à tous nos athlètes canadiens. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi.  
Félicitations à Zoran de la classe de maternelle de Mme Guylaine qui s’est mérité un beau livre. 
 
Vêtements de rechange 
Si votre enfant a emprunté du linge de rechange à l’école, veuillez s’il vous plaît le laver et le retourner puisque nous 
n’en avons presque plus. Lorsque la température est moins clémente, rappelez à vos enfants de porter leurs bottes 
afin de garder leurs pieds au sec. Il serait également sage d’envoyer une paire de pantalon et des bas de rechange. Le 
froid est revenu, assurez-vous que vos enfants portent des vêtements chauds pour venir à l’école. 
 
Problème de poux 
Avec le froid, les poux sont également de retour à l’école. Prenez le temps d’inspecter les cheveux de vos enfants et 
de donner le traitement approprié si cela s’avère nécessaire. 
EHB 
La passation des évaluations des habiletés de base ( EHB / FSA) se continue toujours pour les élèves de la 4e année. 
Nous devrions terminer cette semaine. Pour plus d’informations, veuillez contacter la direction. 
 
Journées pédagogiques/ Pro-D day 
Il est à noter que le 11 février, nous aurons une journée pédagogique. Il n’y a pas d’école pour les enfants lors de 
cette journée. Please notice that on February 11, we have a Pro-D day. There is no school for kids that day. Nous 
aurons une autre journée pédagogique le 21 février prochain. Please notice that we will have an other Pro-D day on 
February 21. 
 
Journée Portes-ouvertes mercredi le 12 février 2014 
L’école Anne-Hébert organise une journée et une soirée Portes-ouvertes pour les parents de potentiel futurs élèves de 
notre établissement.  
Entre 10h00 et 11h30 : Accueil des parents pour de nouveaux élèves de 1ère à 6e année qui fréquenteront  
                                       notre école en septembre 2014. 
De 18h30 à 20h00 :       Soirée d’informations pour les parents de nos futurs élèves de maternelle : enfants qui  
                                       sont nés avant le 31 décembre 2009. Une garderie sera offerte sur place pour les enfants de 3  
                                       ans et plus. 
 
Lors de cette même journée, nos élèves de 6e année se rendront à l’école Jules-Vernes pour y faire une visite  et 
recevoir de l’information. Le transport se fera en autobus scolaire. 



Dictée PGL 
Les élèves de l’école Anne-Hébert ont participé à la 23e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul 
Gérin-Lajoie afin de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la protection de 
l’environnement tout en s’exerçant en français. Pour tous ceux, qui ont amassé de l’argent pour cette cause,  
veuillez envoyer ce montant dans une enveloppe bien identifiée avant le 21 février. Je tiens à remercier tous les 
enseignants et les élèves pour cette belle participation à la dictée PGL. Félicitations à Amélia Lachapelle qui est la 
grande gagnante de l’école Anne-Hébert. Amélia est en 5e année dans la classe de Mme Samar. Elle 
représentera notre école à la compétition régionale. Nous lui souhaitons la meilleure des chances. Grand merci 
à Mme Samar pour son implication dans ce projet. 
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à regarder le clip explicatif sur le site web PGL : 
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/ 
 
Évènement 1-2-3 Allons-y 
Nous organisons une rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3 et 4 ans. La 
rencontre aura lieu le 19 février de 18h00 à 19h00 à l’école Anne-Hébert. Le lieu de rencontre se fera à la 
bibliothèque. Vous aurez la chance de recevoir de l’information importante afin de bien préparer vos petits pour la 
maternelle. Une activité de chasse aux trésors aura lieu avec les enfants d’âge préscolaire ( 3-4 ans) et leurs parents. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. S’il vous plaît,veuillez faire suivre cette information aux parents des enfants 
de 3- 4 ans que vous connaissez. 
 
 
 
Recherche de bénévoles 
L’APEAH est à la recherche de parents qui pourraient s’occuper des tâches reliées à la gestion du Parasol. Il vous 
suffit d’envoyer un courriel à Christine Edelmann pour vous porter volontaire. 
 
 
 
Club de sciences 
14 février : 4e à 6e :  
28 février : 2e/3e : Div 9  -  10 - 12   Primaire 1  
7 mars : 2e/3e :   Div 7 - 8 - 11     Primaire 2 
14 mars : 4e/6e   

 

Dates importantes à retenir
 

10 février : Congé : Journée de la famille 
11 février : Congé : Journée pédagogique : Les élèves  ne viennent pas à l’école. 
12 février: Journée Portes ouvertes / Chorale annulée 
14 février : Club de sciences pour les élèves de la 4e à la 6e année. 
14 février : Danse de la St-Valentin pour les élèves de 5e et 6e année à 13h30 dans le gymnase. 
14 février : Journée en rose ou en  rouge. Nous invitons tous les élèves à se vêtir en rose ou en rouge. 
18 février : Prochaine réunion de l’association de parents 
21 février : Journée pédagogique / Pro-D day. 

 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

14 février 2014 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici le proverbe de la semaine: Petit à petit, l’oiseau fait son nid.  Cela signifie que lorsqu’on fait preuve de 
persévérance et de patience, on réussit ce que l’on entreprend, même si c’est difficile. Je vous encourage à travailler 
cette expression à la maison. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : L’amour a tous les droits, chanson interprétée par : Ismaël Lo. Cette chanson a 
été choisie pour souligner le mois de l’histoire des noirs qui est en février. Vous trouverez les paroles en pièce 
jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi.  
Félicitations à Zia de la classe de 1ère année de Mme Sarah qui s’est méritée un beau livre. 
 
 
EHB 
La passation des évaluations des habiletés de base ( EHB / FSA) se continue toujours pour les élèves de la 4e année. 
Une dernière session est prévue la semaine prochaine pour compléter le tout. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter la direction. 
 
Journées pédagogiques/ Pro-D day 
Il est à noter que le 21 février, nous aurons une journée pédagogique. Il n’y a pas d’école pour les enfants lors 
de cette journée. Please notice that on February 21, we have a Pro-D day.  
 
 
Journée Portes-ouvertes du mercredi le 12 février 2014 
Nous avons reçu une cinquantaine de parents lors de nos Portes ouvertes en soirée. Ce fût une belle réussite. 
 
Lors de cette même journée, nos élèves de 6e année se sont rendus à l’école Jules-Vernes pour y faire une visite  et 
recevoir de l’information. Ils ont bien apprécié ce rendez-vous. 
 
Dictée PGL 
Les élèves de l’école Anne-Hébert ont participé à la 23e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul 
Gérin-Lajoie afin de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la protection de 
l’environnement tout en s’exerçant en français. Pour tous ceux, qui ont amassé de l’argent pour cette cause,  
veuillez envoyer ce montant dans une enveloppe bien identifiée avant le 21 février. Pour en savoir davantage, nous 
vous invitons à regarder le clip explicatif sur le site web PGL : 
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/ 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
Pour tous ceux qui désirent inscrire leur enfant à la maternelle ou autres niveaux, nous vous invitons à le faire avant 
la mi-avril. Vous trouverez les formulaires d’inscription sur le site de l’école Anne-Hébert sous l’onglet Notre école 
dans le haut de la page. Vous y verrez alors le titre : Admission et inscription. 



Vous pouvez également consulter la section  Nouvelles et vous rendre sur le titre Galerie pour y observer les photos 
de nos activités. 
 
Camp Brackendale 
Lundi matin, une cinquantaine d’élèves des classes de 3e année partiront explorer et découvrir les sentiers du camp 
Brackendale. Ceux-ci seront accompagnés par Mme Karine, Mme Véronique, Mme Isabelle et Mme André-Anne. 
Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir. 
Pour les élèves de 3e année qui ne vont pas au camp Brackendale, ils demeureront dans la classe de Mme Johanne 
Bégin en matinée et auront des activités spéciales en après-midi (Piscine, Ballade au parc, sport et film). 
 
Les parents doivent reconduire les élèves et leur équipement lundi matin. Les élèves quitteront l’école en autobus à 
8h45 sans faute. Soyez à l’heure s’il vous plaît.  
 
Évènement 1-2-3 Allons-y 
Nous organisons une rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3 et 4 ans. La 
rencontre aura lieu le 19 février de 18h00 à 19h00 à l’école Anne-Hébert. Le lieu de rencontre se fera à la 
bibliothèque. Vous aurez la chance de recevoir de l’information importante afin de bien préparer vos petits pour la 
maternelle. Une activité de chasse aux trésors aura lieu avec les enfants d’âge préscolaire ( 3-4 ans) et leurs parents. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. S’il vous plaît, veuillez faire suivre cette information aux parents des enfants 
de 3- 4 ans que vous connaissez. 
 
Mémo des parents  
Vous pouvez maintenant lire le mémo des parents en vous rendant sur le site de l’école Anne-Hébert sous l’onglet 
Nouvelles.  
 
Course SunRun 
L'école Anne-Hébert participera à la course Sunrun le dimanche 27 avril. 
Si vous êtes intéressé, Capitaine Julie F. a créé l'équipe École Anne-Hébert. 
Voici la marche à suivre : 
 

• www.vancouversun.com/sunrun 
• Cliquez sur "Register Now" (à gauche de la page) 

 
• Cliquez sur "Register for a team"  

 
• Remplissez vos informations personnelles sous "Sign up" 

 
• Tapez dans "Team Name" le nom de notre équipe : École Anne-Hébert 

 
• Cliquez sur "Search" puis "Join Team". 

 
• Sous "Select new profile" ajouter les membres de votre famille. 

Date limite de participation le 28 mars.  

Après cette date, vous pourrez toujours participer mais vous ne recevrez pas le chandail de l'équipe. 

 
 
Recherche de bénévoles 
L’APEAH est à la recherche de parents qui pourraient s’occuper des tâches reliées à la gestion du Parasol. Il vous 
suffit d’envoyer un courriel à Christine Edelmann pour vous porter volontaire 
 



Club de sciences  
28 février : 2e/3e : Div 9  -  10 - 12   Primaire 1  
7 mars : 2e/3e :   Div 7 - 8 - 11     Primaire 2 
14 mars : 4e/6e   

 

Dates importantes à retenir
 

 
17 au 19 février : Camp Brackendale pour les élèves de 3e année. 
18 février : Réunion de l’association des parents à 19h00 à la bibliothèque 
19 février: Malheureusement la chorale est annulée car Mme Asselin participera à une conférence. 
19 février : Soirée d’information :    123 Allons-y  pour les parents et les enfants de 3-4 ans. 
21  février : Journée pédagogique. Il n’y a pas d’école pour les élèves.  ProDday No school for students. 
 
Il est à noter que du 15 mars au 30 mars c’est le congé du printemps. Il n’y a pas d’école.  

 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

23 février 2014 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Prendre quelqu’un sous son aile.  Cela signifie prendre quelqu’un sous sa 
protection et s’en occuper, comme les oisillons qui trouvent refuge sous l’aile de leur mère.  Exemple : J’ai aidé ma 
meilleure amie qui se faisait taquiner dans la cour. Je l’ai prise sous mon aile et nous sommes allées en parler à un 
adulte. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison. 
Félicitations à Tessa, notre gagnante de la semaine dernière de la classe de Mme Amélie. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Les mots, chanson interprétée par : Samian, chanteur du groupe des Premières 
Nations. Cette chanson a été choisie pour souligner la journée nationale contre l’intimidation qui est le 26 
février. Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi.  
Félicitations à Zoe de la classe de maternelle de Mme Valérie qui s’est méritée un beau livre. 
 
Sondage calendrier scolaire 2014-2015 
Dès demain, nous vous enverrons un sondage afin de connaître vos intentions pour le calendrier scolaire 2014-2015. 
Vous aurez jusqu’au vendredi 7 mars pour répondre à ce court sondage. 
 
EHB 
La passation des évaluations des habiletés de base ( EHB / FSA) est maintenant terminée. Bravo à nos élèves de 4e 
année pour leur persévérance et leur bon travail. 
 
 
Dictée PGL 
Les élèves de l’école Anne-Hébert ont participé à la 23e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul 
Guérin Lajoie. Pour tous ceux, qui ont amassé de l’argent pour cette cause,  
veuillez envoyer ce montant dans une enveloppe bien identifiée au plus tard le 13 mars. Pour en savoir davantage, 
nous vous invitons à regarder le clip explicatif sur le site web PGL : 
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/ 
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
Pour tous ceux qui désirent inscrire leur enfant à la maternelle ou autres niveaux, nous vous invitons à le faire le plus 
tôt possible. Vous trouverez les formulaires d’inscription sur le site de l’école Anne-Hébert sous l’onglet Notre 
école dans le haut de la page. Vous y verrez alors le titre : Admission et inscription. 
Vous pouvez également consulter la section  Nouvelles et vous rendre sur le titre Galerie pour y observer les photos 
de nos activités. 
 
Camp Brackendale 
Les élèves des classes de 3e année sont revenus enchantés de ce voyage. Ils ont même eu une magnifique journée 
dans la neige. 



Retour de notre enseignant de musique 
Nous avons appris récemment que M. Georges Rouget, enseignant de musique à notre école sera de retour à l’école à 
partir du 3 mars. Nous lui souhaitons un bon retour parmi nous.  Mme Sarah Vennes Ouellet, l’enseignante de 
musique actuelle, demeurera avec nous, à raison de trois jours par semaine jusqu’au 31 mai, afin de continuer la 
planification de notre spectacle pour le 30e anniversaire de l’école. 
 
Activité patinage 
Plusieurs classes ont organisé des sessions de patinage. Il est à noter que ce programme fait partie du programme 
d’éducation physique et est donc obligatoire pour tous les élèves dont les classes participent. Ce n’est pas une activité  
libre. Ce programme n’est pas laissé au choix de l’élève. Si votre enfant éprouve des problèmes de santé et ne peut 
participer à ce programme, veuillez en aviser son enseignant ou son enseignante. 
 
Évènement 1-2-3 Allons-y 
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4 ans se fera le 9 avril. 
Ne manquez pas ce rendez-vous important. Nous y aborderons le thème d’identité culturelle. 
 
 
 

                                                                                                                                                

 
Journée nationale contre l’intimidation  ( mercredi le 26 février ) 
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 26 février s’inscrit dans le cadre d’un mouvement nationale qui vise à 
contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos écoles, nos universités, nos milieux de travail et de plus en plus 
dans le cyberespace. Pour cette occasion, nous invitons tous nos élèves et notre personnel à porter le chandail rose 
afin de rappeler l’importance de l’empathie et des relations positives. 
Dans le cadre de cette journée, certaines activités auront lieu dans les salles de classe et nous tiendrons deux 
assemblées pour souligner cette journée spéciale, visionner un court métrage et échanger sur ce thème. 
 
Qu’est-ce que l’intimidation ? 
 
Beaucoup d’enfants savent bien ce qu’est l’intimidation, car ils en sont témoins tous les jours! L’intimidation se 
produit lorsqu’une personne fait mal ou fait peur à un autre volontairement, et que la personne intimidée a du mal à 
se défendre. C’est pourquoi tout le monde doit faire sa part pour y mettre fin.  
Il ne faut pas intimider! C’est un comportement qui fait peur à la personne intimidée ou qui la met mal à l’aise. Les 
jeunes s’intimident les uns les autres de toutes sortes de façons, même s’ils ne s’en rendent pas compte sur le 
moment. En voici quelques-unes :  
 
Frapper, bousculer et autres actes qui font physiquement mal à la personne  
Faire circuler des rumeurs négatives sur une personne  
Tenir certaines personnes à l’écart du groupe  
Taquiner une personne de façon méchante  
Pousser des personnes à s’unir contre une autre  
Les quatre types d’intimidation les plus communs sont :  
 
Intimidation verbale - insultes, sarcasme, taquinerie, rumeurs, menaces, références négatives à la culture, 
l’ethnicité, la race, la religion, le genre ou l’orientation sexuelle d’une personne, et les commentaires sexuels 
indésirables.  
 
Intimidation sociale – menacer une personne en groupe, en faire un bouc émissaire, exclure la personne du groupe, 
humilier une personne par des gestes publics ou des graffitis destinés à l’abaisser.  
 



Intimidation physique – frapper, pousser du doigt, pincer, poursuivre, bousculer, forcer une personne, détruire ou 
voler ses biens, la toucher sexuellement de façon indésirable.  
 
Intimidation en ligne – utiliser l’Internet ou la messagerie texte pour intimider ou déprécier une personne, se 
moquer d’elle ou encore faire circuler des rumeurs à son sujet.  
 
Quels sont les effets de l’intimidation?  
L’intimidation trouble et dérange. À cause de l’intimidation, les enfants peuvent se sentir solitaires, malheureux et 
effrayés. Ils peuvent ne pas se sentir en sécurité. Ils peuvent penser que le problème vient d’eux. Ils peuvent perdre 
confiance en eux-mêmes et ne plus vouloir aller à l’école. L’intimidation peut même les rendre malades. 
C’est pourquoi il faut en parler et se mobiliser pour contrer ce phénomène. 
 
Il ne faut cependant pas confondre les mots intimidation et conflit.  
« La grande différence entre les deux est la répétition; il y a intimidation quand la situation se reproduit encore et 
encore. Par exemple, si deux enfants se disputent et que l’un lance le ballon à l’autre parce qu’il est choqué, ce n’est 
pas de l’intimidation : il s’agit d’un conflit. Par contre, s’il lance régulièrement son ballon à chaque récréation, là il 
s’agit de gestes d’intimidation. » 
 
 
Jeux vidéo 
Attention, il est à rappeler aux parents que les jeux vidéo sont des outils numériques qui peuvent modifier notre 
cerveau. Les images violentes ont un impact démontré sur le comportement humain.  
M. Michel Desmurget, directeur en neurosciences à L’Inserm, nous informe que la capacité d’un programme télé ou 
d’un jeu vidéo à rendre un enfant violent est parfaitement établie. 
Assurez-vous chers parents de bien connaître le contenu des jeux vidéo avec lesquels votre enfant s’amuse. Vérifiez 
à quel groupe d’âge s’adresse ce jeu ? Nos enfants sont trop souvent exposés à des jeux qui ne sont pas créés pour  
eux mais pour des adultes seulement. Ces jeux vidéo valorisent souvent des comportements illégaux et amoraux. 
Ils ne devraient pas se retrouver entre les mains de votre enfant. Soyez prudents ! 
L’interdiction sans trop d’explications pour les plus grands pourrait bien leur donner encore plus envie de 
transgresser les règles. Prenez plutôt un moment pour faire réfléchir votre adolescent sur le contenu du vidéo, à ce 
qu’il pense, de ce qui est mis évidence à travers ces jeux, discuter des vrais valeurs avec eux.  
Un bon moyen pour les sortir des ces fameux écrans est d’aller faire une belle balade en famille dans la forêt et 
utiliser nos cinq sens pour apprécier l’environnement qui nous entoure. 
 
 
Examen de la vue pour les élèves de maternelle 
Le 7 mars prochain, notre infirmière viendra à l’école pour faire passer un examen de la vue à tous nos élèves de la 
maternelle. S’il vous plaît, évitez de prendre un rendez-vous pour votre enfant à l’extérieur de l’école lors de cette 
journée. 
 
Recherche de bénévoles pour le repas de la Grande traversée 
Nous sommes à la recherche de bénévoles afin de préparer un repas pendant l’heure du dîner pour les élèves du 
secondaire et le personnel des écoles du CSF qui participeront à la Grande traversée. Toute cette équipe sera 
accueillie à l’école Anne-Hébert le 13 mai à 13h00. Nous comptons recevoir une trentaine de personnes environ. Les 
parents bénévoles auront à planifier un menu (macaroni ???), faire l’achat de la nourriture et la préparation du repas. 
Il est à noter qu’une de nos enseignantes, Mme Éveline de la 2e année fait partie de ce grand relais cycliste 
pancanadien.  
Un groupe composé d’élèves et d’accompagnateurs provenant de divers conseils scolaires francophones canadiens 
(hors Québec) réalisera La grande traversée (LGT), constituée d’un parcours canadien de vélo de route divisé en 6 
jalons. Ce beau défi physique est devenu par extension, une extraordinaire plateforme pour faire la promotion d’une 
saine alimentation et de l’activité physique dans diverses écoles francophones à travers le Canada, là où s’arrêteront  
les pelotons pour s’entretenir avec les élèves sur leur expérience et leur vécu. 
Pour plus de détails sur cette activité, vous pouvez vous rendre sur le site de la Grande traversée. 
 
 
 



Mémo des parents  
Vous pouvez maintenant lire le mémo des parents en vous rendant sur le site de l’école Anne-Hébert sous l’onglet 
Nouvelles.  
 
Course SunRun 
L'école Anne-Hébert participera à la course Sunrun le dimanche 27 avril. 
Si vous êtes intéressé, Capitaine Julie F. a créé l'équipe École Anne-Hébert. 
Voici la marche à suivre : 
 

• www.vancouversun.com/sunrun 
• Cliquez sur "Register Now" (à gauche de la page) 

 
• Cliquez sur "Register for a team"  

 
• Remplissez vos informations personnelles sous "Sign up" 

 
• Tapez dans "Team Name" le nom de notre équipe : École Anne-Hébert 

 
• Cliquez sur "Search" puis "Join Team". 

 
• Sous "Select new profile" ajouter les membres de votre famille. 

Date limite de participation le 28 mars.  

Après cette date, vous pourrez toujours participer mais vous ne recevrez pas le chandail de l'équipe. 

 
 
Recherche de bénévoles 
L’APEAH est à la recherche de parents qui pourraient s’occuper des tâches reliées à la gestion du Parasol. Il vous 
suffit d’envoyer un courriel à Christine Edelmann pour vous porter volontaire 
 
Club de sciences  
28 février : 2e/3e : Div 9  -  10 - 12   Primaire 1  
7 mars : 2e/3e :   Div 7 - 8 - 11     Primaire 2 
14 mars : 4e/6e   

 

Dates importantes à retenir
 

 
Lundi 24 février : Activité pour les élèves de souche autochtone de 3e à 6e année  
 
Mercredi 26 février: Journée nationale contre l’intimidation. Portez du rose. / chorale à 12h20 
 
Vendredi 28  février : Journée Sushi / Tournoi de Volleyball pour quelques élèves de 5e/6e année à l’école des  
                                      Navigateurs/ Assemblée du mois :   13h15  ( M à 2 )  14h00  ( 3e à 6e année ) 
 
Il est à noter que du 15 mars au 30 mars c’est le congé du printemps. Il n’y a pas d’école.  
 
 

Bonne semaine ! 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

3 mars 2014 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Revenir à nos moutons.  Cela signifie : Reprendre là où nous en étions. Suivre le 
plan original. Exemple : Je crois qu’on s’éloigne de notre sujet, revenons à nos moutons. Je vous encourage à 
travailler cette expression à la maison. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Chante-la ta chanson, chanson interprétée par : Jean Lapointe. Vous trouverez 
les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi.  
Félicitations à Raffi de la classe de 1ère année de Mme Marie-Claude qui s’est mérité un beau livre. 
 
Sondage calendrier scolaire 2014-2015 
N’oubliez pas de nous faire connaître vos intentions pour le calendrier scolaire 2014-2015. Vous avez jusqu’au 
vendredi 7 mars pour répondre au sondage qui a été envoyé lundi dernier. Voici le lien pour accéder à ce sondage. 
 
https://fr.surveymonkey.com/s/calendrier_scolaire_2014-2015 
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
Avez-vous remis le dossier d’inscription de votre enfant à l’école ?  
Si ce n’est pas déjà fait, merci de compléter l’inscription le plus rapidement possible afin de pouvoir bien 
planifier la nouvelle année scolaire. (avant la fin avril s’il vous plaît) 
 
Retour de notre enseignant de musique 
M. Georges Rouget, enseignant de musique à notre école, sera de retour à l’école dès demain. Nous lui souhaitons 
un bon retour parmi nous.  Mme Sarah Vennes Ouellet, l’enseignante de musique actuelle, demeurera avec nous, à 
raison de trois jours par semaine jusqu’au 31 mai, afin de continuer la planification de notre spectacle pour le 
30e anniversaire de l’école.  
 
Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre seront distribués aux élèves vendredi le 14 mars. Lors de cette journée, votre 
enfant retournera à la maison avec une enveloppe dans laquelle sera incérée le bulletin de votre enfant. Si vous avez 
des inquiétudes par rapport au progrès de votre enfant, n’hésitez pas à contacter son enseignant. 
 
Exercice de feu 
Jeudi dernier, nous avons participé à un exercice de feu, nous avons réussi à évacuer l’école en 5min 40sec; notre 
meilleur temps de l’année! Ce temps compte la sortie et le placement des élèves par groupe classe dans le champ. 
Nous tenons à préciser qu’en moins de deux minutes, il ne restait aucune personne dans l’école. 
 
 
 



Activité patinage 
Plusieurs classes ont organisé des sessions de patinage. Il est à noter que ce programme fait partie du programme 
d’éducation physique et est donc obligatoire pour tous les élèves dont les classes participent. Ce n’est pas une 
activité libre. Ce programme n’est pas laissé au choix de l’élève. Si votre enfant éprouve des problèmes de santé et 
ne peut participer à ce programme, veuillez en aviser son enseignant ou son enseignante. 
 
Portes ouvertes à la Maison de la francophonie : 7 mars 
Tous les élèves de la 5e et 6e année participeront aux portes ouvertes de la FFCB à la Maison de la francophonie ce 
vendredi. Ils quitteront l’école à 12h30 et seront de retour vers 14h40. 
 
 
Évènement 1-2-3 Allons-y 
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4 ans se fera le 9 
avril. Le thème abordé sera la construction identitaire. Nous présenterons également un activité sur les marionnettes. 
Ne manquez pas ce rendez-vous important. Merci de bien vouloir communiquer avec l’école pour vous inscrire à une 
des deux sessions.  
Session 1 : 16 heures à 17 heures         Session 2 : 18 heures à 19 heures 
 
 
Sondage de satisfaction du ministère 
Comme chaque année, le ministère de l’éducation fait parvenir aux parents (4e année), personnel et élèves de 4e 
année un sondage de satisfaction. Si vous êtes parents d’un élève de 4e année, n’oubliez pas de remplir ce cours 
sondage. Les informations vous ont été transmises par l’entremise de Mme Christelle. 
 
 

                                                                                                                                                

 
Journée nationale contre l’intimidation  ( mercredi le 26 février ) 
La « journée chandail rose » qui a eu lieu le 26 février s’est très bien déroulée à notre école. Merci à tous ceux qui 
ont porté du rose lors de cette journée. 
Afin de souligner cette journée importante, tous les élèves ont participé à une assemblée. Un court métrage sur le 
thème de l’intimidation ou l’inclusion a été présenté à tous les élèves, selon leur niveau scolaire (3 différentes 
assemblées) et une discussion a pris place sur ce sujet. Chaque élève a reçu un bracelet rose et une série de 
présentations a déjà débuté dans certaines classes. 
Bravo aux élèves de 5e et 6e année, qui font partie du club de danse, pour votre belle performance. La 
chorégraphie, créée par Mme Lauren Frayne de notre école, était tout à fait appropriée pour l’évènement. On y 
reconnaissait bien l’intimidateur, les témoins et la victime. Félicitations aux élèves et à Mme Frayne. 
Dans les corridors de l’école, on peut y voir des murales où des messages provenant de nos élèves y sont placés. 
Bien qu’une fois par année, nous accordions une attention spéciale à ce fléau, il ne faut surtout pas ignorer ce 
problème, qui est omniprésent auprès des jeunes et des adultes. Continuez d’en discuter avec vos enfants. Nous en 
ferons de même à l’école. 
 
 
Qu’est-ce que l’intimidation ? 
 
Beaucoup d’enfants savent bien ce qu’est l’intimidation, car ils en sont témoins tous les jours! L’intimidation se 
produit lorsqu’une personne fait mal ou fait peur à un autre volontairement, et que la personne intimidée a du mal à 
se défendre. C’est pourquoi tout le monde doit faire sa part pour y mettre fin.  
Il ne faut pas intimider! C’est un comportement qui fait peur à la personne intimidée ou qui la met mal à l’aise. Les 
jeunes s’intimident les uns les autres de toutes sortes de façons, même s’ils ne s’en rendent pas compte sur le 
moment. En voici quelques-unes :  



 
Frapper, bousculer et autres actes qui font physiquement mal à la personne  
Faire circuler des rumeurs négatives sur une personne  
Tenir certaines personnes à l’écart du groupe  
Taquiner une personne de façon méchante  
Pousser des personnes à s’unir contre une autre  
Les quatre types d’intimidation les plus communs sont :  
 
Intimidation verbale - insultes, sarcasme, taquinerie, rumeurs, menaces, références négatives à la culture, 
l’ethnicité, la race, la religion, le genre ou l’orientation sexuelle d’une personne, et les commentaires sexuels 
indésirables.  
 
Intimidation sociale – menacer une personne en groupe, en faire un bouc émissaire, exclure la personne du groupe, 
humilier une personne par des gestes publics ou des graffitis destinés à l’abaisser.  
 
Intimidation physique – frapper, pousser du doigt, pincer, poursuivre, bousculer, forcer une personne, détruire ou 
voler ses biens, la toucher sexuellement de façon indésirable.  
 
Intimidation en ligne – utiliser l’Internet ou la messagerie texte pour intimider ou déprécier une personne, se 
moquer d’elle ou encore faire circuler des rumeurs à son sujet.  
 
Quels sont les effets de l’intimidation?  
L’intimidation trouble et dérange. À cause de l’intimidation, les enfants peuvent se sentir solitaires, malheureux et 
effrayés. Ils peuvent ne pas se sentir en sécurité. Ils peuvent penser que le problème vient d’eux. Ils peuvent perdre 
confiance en eux-mêmes et ne plus vouloir aller à l’école. L’intimidation peut même les rendre malades. 
C’est pourquoi il faut en parler et se mobiliser pour contrer ce phénomène. 
 
Il ne faut cependant pas confondre les mots intimidation et conflit.  
« La grande différence entre les deux est la répétition; il y a intimidation quand la situation se reproduit encore et 
encore. Par exemple, si deux enfants se disputent et que l’un lance le ballon à l’autre parce qu’il est choqué, ce n’est 
pas de l’intimidation : il s’agit d’un conflit. Par contre, s’il lance régulièrement son ballon à chaque récréation, là il 
s’agit de gestes d’intimidation. » 
 
 
Jeux vidéo 
Attention, il est à rappeler aux parents que les jeux vidéo sont des outils numériques qui peuvent modifier notre 
cerveau. Les images violentes ont un impact démontré sur le comportement humain.  
M. Michel Desmurget, directeur en neurosciences à L’Inserm, nous informe que la capacité d’un programme télé ou 
d’un jeu vidéo à rendre un enfant violent est parfaitement établie. 
Assurez-vous chers parents de bien connaître le contenu des jeux vidéo avec lesquels votre enfant s’amuse. Vérifiez 
à quel groupe d’âge s’adresse ce jeu ? Nos enfants sont trop souvent exposés à des jeux qui ne sont pas créés pour  
eux mais pour des adultes seulement. Ces jeux vidéo valorisent souvent des comportements illégaux et amoraux. 
Ils ne devraient pas se retrouver entre les mains de votre enfant. Soyez prudents ! 
L’interdiction sans trop d’explications pour les plus grands pourrait bien leur donner encore plus envie de 
transgresser les règles. Prenez plutôt un moment pour faire réfléchir votre adolescent sur le contenu du vidéo, à ce 
qu’il pense, de ce qui est mis évidence à travers ces jeux, discuter des vrais valeurs avec eux.  
Un bon moyen pour les sortir des ces fameux écrans est d’aller faire une belle balade en famille dans la forêt et 
utiliser nos cinq sens pour apprécier l’environnement qui nous entoure. 
 
 
Examen de la vue pour les élèves de maternelle ( 7 mars) 
Ce vendredi, notre infirmière viendra à l’école pour faire passer un examen de la vue à tous nos élèves de la 
maternelle. S’il vous plaît, évitez de prendre un rendez-vous pour votre enfant à l’extérieur de l’école lors de cette 
journée. 
 
 



Recherche de bénévoles pour le repas de la Grande traversée 
Nous sommes à la recherche de bénévoles afin de préparer un repas pendant l’heure du dîner pour les élèves du 
secondaire et le personnel des écoles du CSF qui participeront à la Grande traversée. Toute cette équipe sera 
accueillie à l’école Anne-Hébert le 13 mai à 13h00. Nous comptons recevoir une trentaine de personnes environ. Les 
parents bénévoles auront à planifier un menu (macaroni ???), faire l’achat de la nourriture et la préparation du repas. 
Il est à noter qu’une de nos enseignantes, Mme Éveline de la 2e année fait partie de ce grand relais cycliste 
pancanadien.  
Un groupe composé d’élèves et d’accompagnateurs provenant de divers conseils scolaires francophones canadiens 
(hors Québec) réalisera La grande traversée (LGT), constituée d’un parcours canadien de vélo de route divisé en 6 
jalons. Ce beau défi physique est devenu par extension, une extraordinaire plateforme pour faire la promotion d’une 
saine alimentation et de l’activité physique dans diverses écoles francophones à travers le Canada, là où s’arrêteront  
les pelotons pour s’entretenir avec les élèves sur leur expérience et leur vécu. 
Pour plus de détails sur cette activité, vous pouvez vous rendre sur le site de la Grande traversée. 
 
 
 
Mémo des parents  
Vous pouvez maintenant lire le mémo des parents en vous rendant sur le site de l’école Anne-Hébert sous l’onglet 
Nouvelles.  
 
Course SunRun 
L'école Anne-Hébert participera à la course Sunrun le dimanche 27 avril. 
Si vous êtes intéressé, Capitaine Julie F. a créé l'équipe École Anne-Hébert. 
Voici la marche à suivre : 

• www.vancouversun.com/sunrun 
• Cliquez sur "Register Now" (à gauche de la page) 

 
• Cliquez sur "Register for a team"  

 
• Remplissez vos informations personnelles sous "Sign up" 

 
• Tapez dans "Team Name" le nom de notre équipe : École Anne-Hébert 

 
• Cliquez sur "Search" puis "Join Team". 

 
• Sous "Select new profile" ajouter les membres de votre famille. 

Date limite de participation le 28 mars.  

Après cette date, vous pourrez toujours participer mais vous ne recevrez pas le chandail de l'équipe. 

Club de sciences  
7 mars : 2e/3e :   Div 7 - 8 - 11     Primaire 2 
14 mars : 4e/6e   

 

Dates importantes à retenir 

 
Lundi 3 mars 
* Activité pour les élèves de souche autochtone à la bibliothèque à 12h20 ( Maternelle  à 2e année) 
* Atelier de francisation à 12h20 (Div 4) 
 
Mardi 4 mars 
* Atelier de francisation à 12h20 (Div 2) 



Mercredi 5 mars 
* Atelier de francisation à 12h20 (Div 3) 
* Chorale à 12h20.  Grand merci à notre pianiste M. Bruneau 
* Jeux d’échecs et de société pour les élèves de 2e à 4e année à 12h20 
 
jeudi 6 mars 
* Spectacle Duffle Bag Theatre à 11h00 
 
 
Vendredi 7 mars 
* Examen de la vue pour les élèves de maternelle 
* Atelier de francisation à 12h20 (Div 1) 
* Club de science pour les élèves de 2e/3e année ( Div 7-8-11) au gymnase.  Merci à nos bénévoles. 
* Sortie à la Maison de la francophonie pour tous les élèves de 5e et 6e année. 
 
 
Il est à noter que du 15 mars au 30 mars c’est le congé du printemps. Il n’y a pas d’école.  
 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

9 mars 2014 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Beau parler n’écorche point la langue  Cela signifie : Il est toujours bon de 
parler honnêtement et civilement. Exemple : Lorsqu’on discute avec quelqu’un qui ne dit point la vérité, nous 
pouvons lui répondre : Beau parler n’écorche point la langue. Je vous encourage à travailler cette expression à la 
maison. 
Félicitations à Govinda de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté le prix de la semaine dernière. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Le cœur de ma vie chanson interprétée par : Michel Rivard. Cette chanson a été 
choisie afin de souligner la semaine de la francophonie. Vous trouverez les paroles en pièce jointe. D’autres 
chansons francophones de diverses ethnies seront choisies lors du retour du congé. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi.  
Félicitations à Félix de la classe de 3e année de Mme Johanne qui s’est mérité un beau livre. 
 
Changement d’heure 
N’oubliez pas de mettre vos horloges et vos réveils à l’heure. Nous devons les avancer d’une heure.  
Soyez à l’heure ! 
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
Avez-vous remis le dossier d’inscription de votre enfant à l’école ?    
Si ce n’est pas déjà fait, merci de compléter l’inscription le plus rapidement possible afin de pouvoir bien 
planifier la nouvelle année scolaire. Faites vite ! 
Nous avons présentement 34 élèves de la maternelle qui sont inscrits à l’école.  
 
 
Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre seront distribués aux élèves vendredi le 14 mars. Lors de cette journée, votre 
enfant retournera à la maison avec une enveloppe dans laquelle sera incéré le bulletin de votre enfant. Si vous avez 
des inquiétudes par rapport au progrès de votre enfant, n’hésitez pas à contacter son enseignant (e). 
 
Portes ouvertes à la Maison de la francophonie : 7 mars 
Vendredi dernier, nos élèves des classes de 5e et 6e années se sont rendus à la Maison de la francophonie afin de 
participer aux Portes ouvertes de la FFCB. Nous remercions le CSF de cette belle initiative et du  financement du 
transport. Nos élèves ont beaucoup apprécié cette sortie. Bien sûr, le fait de revenir avec toutes sortes d'objets 
promotionnels,  provenant de différents organismes, les a grandement ravis et par le fait même, familiarisés avec les 
différentes associations francophones d'ici. 
Pour 95 % de nos élèves, c'était la première fois  qu'ils visitaient la Maison de la francophonie, d'où l'importance, 
d'encourager de tels évènements.  Ce fût une belle visite dont nous sommes fiers. 



                                                                                                                          
Assemblée pour souligner la semaine de la francophonie 
Ce vendredi, à 13h15, nous aurons la tenue d’une assemblée afin de célébrer la semaine de la francophonie  
et souligner la cérémonie du drapeau francophone de la C.B. Les élèves de la chorale doivent se vêtir en noir et 
blanc puisqu’ils présenteront une chanson pour cette occasion. Ils porteront un foulard bleu fourni par l’école. 
D’autres classes présenteront également certains numéros pour faire honneur à notre langue française.  
 
Journée en bleu et blanc 
Pour l’occasion de la journée de la francophonie, le Conseil étudiants invite tous les élèves à se vêtir en bleu et blanc. 
 
 
Finale de la dictée PGL 
Amélia Lachapelle (5e année de la classe de Mme Samar) représentera l’école Anne-Hébert à la finale régionale de la 
dictée PGL. Nous lui souhaitons beaucoup de succès. 
 
Concours cuisine 
Les élèves du Conseil étudiants ont organisé un concours de cuisine dans le cadre de la semaine de la francophonie. 
D’autres activités ont également été organisées. Vous trouverez la mention de ces activités dans la section Dates 
importantes à retenir. (Voir pièce jointe pour avoir les détails du concours de cuisine). Cette affiche a déjà été 
envoyée vendredi dernier. 
 
Sondage calendrier scolaire 2014-2015 
Le sondage du calendrier est maintenant terminé. Nous avons envoyé les résultats à l’association de parents et 
attendons leur approbation avant de présenter notre proposition pour le calendrier scolaire 2014-2015 au Conseil 
scolaire francophone. Il est à noter que c’est le CA du Conseil scolaire qui doit donner l’approbation finale de notre 
calendrier scolaire. D’ici là, nous ne pouvons nous prononcer sur le calendrier officiel de 2014-2015. 
 
Évènement 1-2-3 Allons-y 
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4 ans se fera le 9 
avril. Le thème abordé sera la construction identitaire. Nous présenterons également une activité sur les 
marionnettes. Ne manquez pas ce rendez-vous important. Merci de bien vouloir communiquer avec l’école pour vous 
inscrire à une des deux sessions.  
Session 1 : 16 heures à 17 heures         Session 2 : 18 heures à 19 heures 
 
Rappel aux parents 
Si vous venez chercher votre enfant avant la fin de la journée, s’il vous plaît, par mesure de sécurité, veuillez aviser 
le bureau ainsi que le chauffeur d’autobus. Merci de votre collaboration. 
 
Nouvelle structure pour notre terrain de jeu 
La compagnie aménageant la nouvelle structure de notre terrain de jeu prévoit compléter l’installation cette semaine. 
Un grand merci à l’association des parents de l’école pour ce beau projet. Nos enfants auront sûrement beaucoup de 
plaisir à explorer ce nouvel ajout. 
 
Camp de printemps à l’école 
Il y a encore quelques places disponibles pour inscrire votre enfant à ce camp qui est organisé par le Parasol. Pour 
plus d’informations, veuillez communiquer avec Camille. 
 
 
 
 
 



Finale du tournoi de volleyball 
La semaine dernière, nos élèves de 5e et 6e années ont eu la chance de participer à un tournoi de volleyball organisé 
par Mme Julie Lavallée. Mardi midi, se tiendra la grande finale du tournoi au gymnase de l’école. C’est à ce moment 
que nous connaîtrons les grands champions du tournoi. Vous êtes les bienvenus pour venir encourager nos finalistes. 
 
 
Sondage de satisfaction du ministère 
Comme chaque année, le ministère de l’éducation fait parvenir aux parents (4e année), personnel et élèves de 4e 
année un sondage de satisfaction. Si vous êtes parents d’un élève de 4e année, n’oubliez pas de remplir ce cours 
sondage. Les informations vous ont été transmises par l’entremise de Mme Christelle. 
 
 
Recherche de bénévoles pour le repas de la Grande traversée 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles afin de préparer un repas pendant l’heure du dîner pour les 
élèves du secondaire et le personnel des écoles du CSF qui participeront à la Grande traversée. Toute cette équipe 
sera accueillie à l’école Anne-Hébert le 13 mai à 13h00. Ils feront une présentation de leur grand périple à tous nos 
élèves. Nous comptons recevoir une trentaine de personnes environ. Les parents bénévoles auront à planifier un 
menu (macaroni ???), faire l’achat de la nourriture et la préparation du repas.  
 
 
Course SunRun 
L'école Anne-Hébert participera à la course Sunrun le dimanche le 27 avril 
Si vous êtes intéressé, Capitaine Julie F. a créé l'équipe École Anne-Hébert. 
Voici la marche à suivre : 

• www.vancouversun.com/sunrun 
• Cliquez sur "Register Now" (à gauche de la page) 

 
• Cliquez sur "Register for a team"  

 
• Remplissez vos informations personnelles sous "Sign up" 

 
• Tapez dans "Team Name" le nom de notre équipe : École Anne-Hébert 

 
• Cliquez sur "Search" puis "Join Team". 

 
• Sous "Select new profile" ajouter les membres de votre famille. 

Date limite de participation le 21 mars.  

Après cette date, vous pourrez toujours participer mais vous ne recevrez pas le chandail de l'équipe. 

 

Dates importantes à retenir
 

 
Lundi, 10 mars 
* Les élèves de souche autochtone (3e à 6e année) sont invités à la bibliothèque à 12h20 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Valérie) 
Mardi, 11 mars 
* Jeux de gestion de l’impulsivité (classe Julie) à 12h20 
* Atelier de francisation de midi à 12h30 (classe Guylaine) 
* Finale du tournoi de volleyball de l’école à 12h20 au gymnase (5e et 6e année) 
 



Mercredi, 12 mars 
* Chorale à 12h20 dans la classe de Marika 
* Jeux d’échecs et de société (élèves 2e à 4e année) dans la portative 6 
* Jeux sur la gestion de l’impulsivité (classe Alain) à 12h20 
* Concours de cuisine (M à 2e année) au gymnase à 12h20 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Amélie) 
* projection d’un film au gymnase à 13h30 (M-1ère année) (Activité semaine de la francophonie) 
 
 
Jeudi, 13 mars 
* Jeux sur la gestion de l’impulsivité (classe Sarah) à 12h20 
* Concours de cuisine (3e à 6e année) au gymnase à 12h20 
* projection du film « Schtroumpfh 2» au gymnase à 13h  (2e à 6e année) (Activité semaine de la francophonie) 
 
 
Vendredi 14 mars 
* Journée en bleu et blanc (couleurs de la francophonie) 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Marie-Claude) 
* Assemblée de la semaine de la francophonie à 13h15 au gymnase 
  
 
 
 
Du 15 mars au 30 mars c’est le congé du printemps. Il n’y a pas d’école.  
 
 

Bonne semaine ! 
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14 mars 2014 
Mémo aux parents 

 
 

Bonjour chers parents,  
Nous voilà déjà rendus au congé du printemps, moment tant attendu pour de nombreux élèves 
et certains parents. Comme le temps passe vite !  Je souhaite à tous nos élèves un beau moment 
de repos. Profitez bien de cette occasion pour jouer, relaxer, lire, rire et marcher dans la nature 
afin de profiter de l’air pur et du soleil.  
 
Le français chez nous  
Félicitations à Anaik de la classe de Mme Éveline qui s’est méritée un beau livre. 
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
Avez-vous remis le dossier d’inscription de votre enfant de maternelle à l’école ?    
Si ce n’est pas déjà fait, merci de compléter l’inscription dès le retour en avril afin de nous permettre de bien 
planifier la nouvelle année scolaire.  
Nous avons présentement 42 élèves de la maternelle qui sont inscrits à l’école.  
 
 
Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre ont été distribués aux élèves aujourd’hui. Votre enfant est retourné à la maison 
avec une enveloppe dans laquelle est incéré le bulletin de votre enfant. Si vous avez des inquiétudes par rapport au 
progrès de votre enfant, n’hésitez pas à contacter son enseignant (e). 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          
Assemblée pour souligner la semaine de la francophonie 
Aujourd’hui, tous nos élèves ont participé à une assemblée afin de célébrer la semaine de la francophonie  
et souligner la cérémonie du drapeau francophone de la C.B. Les élèves de la chorale ont interprété la chanson : 
Chante la ta chanson avec quelques paroles modifiées pour l’occasion. Nous tenons à les féliciter pour leur 
belle performance. Plusieurs classes ont présenté  de magnifiques numéros pour rendre hommage à notre langue 
française. Bravo à tous, ce fût une assemblée digne de mention ! 
Si votre enfant désire faire partie de la chorale après les vacances, il n’est pas trop tard.  
 
 
 



Activités de la semaine de la francophonie 
Plusieurs autres activités se sont déroulées pendant toute la semaine lors de l’heure du midi ou en salle de classe.  En 
autre, le fameux concours de cuisine. Je tiens à féliciter toutes les familles qui ont participé à cette activité. Quels 
magnifiques plats nous avons reçus ! Tout un festin ! J’avoue que les juges n’ont pas eu la tâche facile pour 
déterminer les gagnants de ce concours. 
 
Pour les élèves de la maternelle à la 2e année, nos gagnants sont : 
1ère place :  Nicholas 2e année de la classe de M. Jean-Paul avec une Tarte aux poires 
2e place : Solah 2e année de la classe de M. Jean-Paul avec un Panna cotta à la noix de coco. 
3e place : Pamela 2e année de la classe de M. Jean-Paul avec un Knafeh libanais. 
 
Pour les élèves de la 3e à la 6e année, nos gagnants sont : 
1ère place : Anais  5e année de la classe de Mme Samar avec une mousse au chocolat. 
2e place : Li-Lana  5e année de la classe de Mme Julie L. avec une crème brûlée. 
3e place : Lilou  3e année de la classe de Mme Véronique avec des truffes au chocolat blanc. 
 
Félicitations à nos gagnants ! 
 
Bon congé à M. Jean-Paul 
À partir de la semaine prochaine, M. Jean-Paul profitera d’un congé parental, suite à la naissance de sa petite fille qui 
a vu le jour en août dernier. Nous lui souhaitons un bon congé parental et de beaux moments avec sa petite famille. 
M. Jean-Paul sera absent jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 
Nouvelle enseignante 2e année 
Suite au départ de M. Jean-Paul, nous recevrons une toute nouvelle enseignante qui arrivera du Québec. Mme Elodie 
Deland se joindra à l’école d’Anne-Hébert le 7 avril prochain. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. Nous 
aurons une suppléante qui prendra la classe du 31 mars au 4 avril.  
 
Finale de la dictée PGL 
Nous tenons à féliciter Amélia  de la classe de 5e année de Mme Samar qui a très bien  représenté l’école Anne-
Hébert lors de la finale régionale de la dictée PGL. Amélia a obtenu la 2e place. Bravo Amélia, quel beau succès ! 
 
 
Sondage calendrier scolaire 2014-2015 
Le sondage du calendrier est maintenant terminé. Nous avons envoyé les résultats au Conseil scolaire francophone 
afin que celui-ci soit entériné par le Conseil d’administration. D’ici là, nous ne pouvons nous prononcer sur le 
calendrier officiel de 2014-2015. 
 
Évènement 1-2-3 Allons-y 
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4 ans se fera le 8 
avril. Le thème abordé sera la construction identitaire. Nous présenterons également une activité sur les 
marionnettes. Ne manquez pas ce rendez-vous important. Merci de bien vouloir remplir le sondage envoyé pour vous 
inscrire à une des deux sessions.  
Session 1 : 16 heures à 17 heures         Session 2 : 18 heures à 19 heures 
 
Rappel aux parents 
Si vous venez chercher votre enfant avant la fin de la journée, s’il vous plaît, par mesure de sécurité, veuillez aviser 
le bureau ainsi que le chauffeur d’autobus. Merci de votre collaboration. 
 
 
 
Nouvelle structure pour notre terrain de jeu 
La compagnie aménageant la nouvelle structure de notre terrain de jeu terminera l’installation la semaine prochaine. 
Un grand merci à l’association des parents de l’école pour ce beau projet. Dès notre retour, les élèves pourront 
explorer cette nouvelle section. 



Camp de printemps à l’école 
Il y a encore quelques places disponibles pour inscrire votre enfant à ce camp qui est organisé par le Parasol. Pour 
plus d’informations, veuillez communiquer avec Camille par courriel ou au (604) 999-1843. 
 
 
Sondage de satisfaction du ministère 
Comme chaque année, le ministère de l’éducation fait parvenir aux parents (4e année), personnel et élèves de 4e 
année un sondage de satisfaction. Si vous êtes parents d’un élève de 4e année, n’oubliez pas de remplir ce cours 
sondage. Les informations vous ont été transmises par l’entremise de Mme Christelle. 
 
 
Recherche de bénévoles pour le repas de la Grande traversée 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles afin de préparer un repas pendant l’heure du dîner pour les 
élèves du secondaire et le personnel des écoles du CSF qui participeront à la Grande traversée. Toute cette équipe 
sera accueillie à l’école Anne-Hébert le 13 mai à 13h00. Nous comptons recevoir une trentaine de personnes environ. 
Les parents bénévoles auront à planifier un menu (macaroni ???), faire l’achat de la nourriture et la préparation du 
repas. Il est à noter qu’une de nos enseignantes, Mme Éveline de la 2e année fait partie de ce grand relais cycliste 
pancanadien. 
 
 
Course SunRun 
L'école Anne-Hébert participera à la course Sunrun le dimanche le 27 avril 
Si vous êtes intéressé, Capitaine Julie F. a créé l'équipe École Anne-Hébert. 
Voici la marche à suivre : 

• www.vancouversun.com/sunrun 
• Cliquez sur "Register Now" (à gauche de la page) 

 
• Cliquez sur "Register for a team"  

 
• Remplissez vos informations personnelles sous "Sign up" 

 
• Tapez dans "Team Name" le nom de notre équipe : École Anne-Hébert 

 
• Cliquez sur "Search" puis "Join Team". 

 
• Sous "Select new profile" ajouter les membres de votre famille. 

Date limite de participation le 21 mars.  

Après cette date, vous pourrez toujours participer mais vous ne recevrez pas le chandail de l'équipe. 

 

Dates importantes à retenir
 

 
Du 15 mars au 30 mars c’est le congé du printemps. Il n’y a pas d’école.  
31 mars : Retour à l’école 
 

Bon congé ! 
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31 mars 2014 
Mémo aux parents 

 
 

Bon retour à l’école ! 
J’espère que nos élèves ont eu la chance de bien se reposer afin d’entreprendre le dernier 
trimestre avant la fin de cette année scolaire. 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Reprendre du poil de la bête  Cela signifie : Reprendre courage, reprendre le 
dessus. Exemple : La semaine dernière, mon ami Rémi a repris du poil de la bête et a décidé de participer au 
concours de mathématiques de la ville. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Alors on danse chanson interprétée par : Stromae. Cette chanson a été choisie 
afin de continuer à souligner la francophonie à travers le monde. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.  
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi.  
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
Avez-vous remis le dossier d’inscription de votre enfant de maternelle à l’école ?    
Si ce n’est pas déjà fait, merci de compléter l’inscription dès le retour en avril afin de nous permettre de bien 
planifier la nouvelle année scolaire.  
 
Chorale 
Si votre enfant désire faire partie de la chorale, il n’est pas trop tard.  
Nos pratiques ont lieu chaque mercredi de 12h20 à 12h50. 
Merci à M. Bruneau, notre pianiste. 
 
 
Bon congé à M. Jean-Paul 
Depuis le congé du printemps, M. Jean-Paul Tremblay, enseignant de 2e année profite d’un congé parental, suite à la 
naissance de sa petite fille qui a vu le jour en août dernier. Nous lui souhaitons un bon congé parental et de beaux 
moments avec sa petite famille. M. Jean-Paul sera absent jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 
Nouvelle enseignante 2e année 
Suite au départ de M. Jean-Paul, nous recevrons une toute nouvelle enseignante qui arrivera du Québec. Mme Elodie 
Deland se joindra à l’équipe de l’école Anne-Hébert le 7 avril prochain. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi 
nous. Mme Feelin Lee sera la suppléante qui prendra la classe du 31 mars au 4 avril. Les élèves connaissent très 
bien Mme Lee qui est suppléante à notre école depuis longtemps et bien aimé de tous. 
 
 
 



Évènement 1-2-3 Allons-y 
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4 ans se fera le 8 
avril. Le thème abordé sera la construction identitaire. Nous présenterons également une activité sur les 
marionnettes. Ne manquez pas ce rendez-vous important. Merci de bien vouloir remplir le sondage envoyé pour vous 
inscrire à une des deux sessions.  
Session 1 : 16 heures à 17 heures         Session 2 : 18 heures à 19 heures 
 
Rappel aux parents 
Si vous venez chercher votre enfant avant la fin de la journée, s’il vous plaît, par mesure de sécurité, veuillez aviser 
le bureau ainsi que le chauffeur d’autobus. Merci de votre collaboration. 
 
 
Nouvelle structure pour notre terrain de jeux 
La nouvelle structure est maintenant installée. Les enfants auront la chance de l’explorer cette semaine. Nous 
établirons un horaire pour assurer le bon fonctionnement de ce nouveau jeu. 
 
Sondage de satisfaction du ministère 
 Si vous êtes parents d’un élève de 4e année, n’oubliez pas de remplir ce court sondage. Les informations vous ont été 
transmises par l’entremise de Mme Christelle. Vous avez jusqu’au 30 avril pour le remplir. 
 
 
Recherche de bénévoles pour le repas de la Grande traversée 
Nous avons besoin de parents pour nous aider à préparer un repas pendant l’heure du dîner pour les élèves du 
secondaire et le personnel des écoles du CSF qui participeront à la Grande traversée. Toute cette équipe sera 
accueillie à l’école Anne-Hébert le 13 mai à 13h00. Nous comptons recevoir une trentaine de personnes environ. Les 
parents bénévoles auront à planifier un menu (macaroni ???), faire l’achat de la nourriture et la préparation du repas. 
Il est à noter qu’une de nos enseignantes, Mme Éveline de la 2e année fera partie de ce grand relais cycliste 
pancanadien. 
 

Dates importantes à retenir
 

Lundi, 31 mars 2014 
* Les élèves de souche autochtone (maternelle à 2e année) sont invités à la bibliothèque à 12h20 
* Rencontre des moniteurs du midi (mois d’avril) à 11h40 avec Stéphane à la bibliothèque 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Valérie)  
 
Mardi, 1er avril 2014 
* Atelier de francisation de midi à 12h30 (classe Guylaine) 
 
Mercredi, 2 avril 2014 
* Chorale à 12h20  
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Amélie) 
Le 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme : 
http://www.journee-mondiale.com/88/journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme.htm 
 
Jeudi, 3 avril 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Sarah) 
 
Vendredi, 4 avril 2014 
* Midi sushi 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Marie-Claude) 
* Spectacle de Boris Sichon (maternelle à 6e année) à 13h45 au gymnase 
À mettre à votre calendrier : Soirée de sciences familiale le 10 avril prochain de 18h00 à 
20h00.  

Bonne semaine ! 
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6 avril 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Monter sur ses grands chevaux  Cela signifie : S’emporter très vite. Exemple : 
Hier, j’ai appris que mon ami n’allait peut-être pas pouvoir venir à mon anniversaire. Le lendemain, je ne lui ai pas 
parlé. Je crois que je suis montée sur mes grands chevaux inutilement. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Voyez-vous le temps qu’il fait chanson interprétée par : Jacques Michel. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe.  
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Daniel de la classe de Mme Éveline qui s’est mérité un 
beau livre lors du dernier tirage.  
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
Avez-vous un enfant qui fréquentera la maternelle en septembre prochain ?    
Si oui, merci de compléter l’inscription dès le mois d’avril afin de nous permettre de bien planifier la nouvelle 
année scolaire.  
 
Chorale 
Nos pratiques ont lieu chaque mercredi de 12h20 à 12h50. 
 
Concours d’art oratoire 
La finale des élèves de la 4e à la 6e année se fera de 10h30 à midi, le 10 avril. 
Félicitations aux élèves de la 3e année pour leur belle prestation vendredi dernier. 
Nous avons pu voir beaucoup de potentiel pour les années à venir.  
Merci à tous les  enseignants et aux parents qui se sont impliqués dans ce beau projet. 
Félicitations à tous les élèves participants. Nous sommes fiers de vous. La semaine prochaine, nous vous dévoilerons 
le nom du  grand finaliste qui nous représentera à la grande finale provinciale. 
 
 
Nouvelle enseignante de 2e année 
Bienvenue à Mme Élodie Deland qui débutera sa première journée à l’école Anne-Hébert lundi matin. 
Elle nous a fait une première visite vendredi dernier. Nous lui souhaitons la meilleure des chances et une belle 
aventure parmi nous. 
 
Journée thématique 
Vendredi prochain, le 11 avril, les élèves du conseil étudiants organisent une journée thématique qui s’intitule 
jumeau-jumelle. Si votre enfant désire participer, il doit s’habiller et se coiffer pour ressembler à un ami ou un 
membre de la famille, d’où le thème jumeau-jumelle. 
 



 
 Sauvez mon œuf 
Une autre activité organisée par notre conseil étudiants : Sauvez mon œuf. Il s’agit de créer et de construire un engin 
contenant un œuf cru. Cet appareil sera lancé du toit de l’école. L’œuf ne doit pas casser. Cette activité aura lieu les 
15 et 16 avril. Les projets doivent être apportés à l’école lundi le 14 avril. 
 
Formulaire Retour à l’école 
Un formulaire a été remis à votre enfant la semaine dernière afin de connaître vos intentions pour l’an prochain quant 
au retour de votre enfant à l’école Anne-Hébert. S’il vous plaît, si vous connaissez déjà cette information, n’hésitez à 
envoyer le formulaire le plus rapidement possible. Merci de votre coopération. 
 
Évènement 1-2-3 Allons-y 
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4 ans se fera ce 
mardi le 8 avril. Le thème abordé sera la construction identitaire. Nous présenterons également une activité sur les 
marionnettes.  
Inscrivez-vous à une des deux sessions.  
Session 1 : 16 heures à 17 heures         Session 2 : 18 heures à 19 heures 
 
 
Sondage de satisfaction du ministère 
 Si vous êtes parents d’un élève de 4e année, n’oubliez pas de remplir ce court sondage. Les informations vous ont été 
transmises par l’entremise de Mme Christelle. Vous avez jusqu’au 30 avril pour le remplir. 
 
 
Recherche de bénévoles pour le repas de la Grande traversée 
Nous n’avons toujours personne jusqu’à présent. Nous avons besoin de parents pour nous aider à préparer un 
repas pendant l’heure du dîner pour les élèves du secondaire et le personnel des écoles du CSF qui participeront à la 
Grande traversée. Toute cette équipe sera accueillie à l’école Anne-Hébert le 13 mai à 13h00.  
 
Calendrier 2014-2015 
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2014-2015 de l’école Anne-Hébert qui a été approuvé par le CA. 
 
Festival du livres Scholastic : 21 au 25 avril 
Nous tiendrons un 2e festival de livres Scholastic du 21 au 25 avril. Plus de détails à venir. 
 
Soirée familiale des sciences 
Vous êtes invités à venir participer à la soirée des sciences présentée par les élèves et les animatrices du club des 
sciences. Cette soirée aura lieu jeudi le 10 avril  de 18h30 à 20h00 dans le gymnase de l’école. Venez faire vos 
propres expériences et apportez-les à la maison. 
 
Potluck international/interculturel 
L’association des parents de l’école vous invite à son potluck annuel qui aura lieu le 24 avril prochain à l’école 
Anne-Hébert. Nous demandons aux familles d’apporter un plat de leur pays d’origine. Venez en grand nombre 
déguster les différents plats de la francophonie mondiale. 
 
 
Journée de la Terre 
Pour votre information. 
Cette activité  a lieu au parc Everett Crowley tout près de l'école. 
http://www.eventbrite.ca/e/vancouver-earth-day-tickets-11079712719?aff=eorg 
 
Des activités seront également organisées au niveau de notre école. Vous obtiendrez plus d’informations lors 
de notre prochain mémo. 
 
 



Dates importantes à retenir
 

Lundi le 7 avril 2014 
* Les élèves de souche autochtone (3e à 6e année) sont invités à la bibliothèque à 12h20 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Valérie)  
 
Mardi, 8 avril 2014 
* Atelier de francisation de midi à 12h30 (classe Guylaine) 
* Évènement 123 Allons-y ! 
* Visite du Dr. Thierry Karsenti  pour son projet de recherche sur l’utilisation de la technologie en   
   éducation. 
 
Mercredi, 9 avril 2014 
* Chorale à 12h20  
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Amélie) 
 
 
Jeudi, 10 avril 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Sarah) 
* Soirée des sciences à 18h30 
 
Vendredi, 11 avril 2014 
* Journée thématique jumeau-jumelle 

 
 

Bonne semaine ! 
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13 avril 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Quand les poules auront des dents. Cela signifie : Que quelque chose n’arrivera 
jamais. Exemple : Quand crois-tu faire du surf à Hawaï ?  Quand les poules auront des dents.  
Bravo à Jeanne de la classe de 5e année de Mme Julie qui a remporté le tirage de la semaine dernière. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Je rêve de nous  chanson interprétée par : Marie Mai. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe.  
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Raffi de la classe de Mme Marie-Claude qui s’est 
mérité un beau livre lors du dernier tirage.  
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
Avez-vous un enfant qui fréquentera la maternelle en septembre prochain ?    
Si oui, merci de compléter l’inscription dès le mois d’avril afin de nous permettre de bien planifier la nouvelle 
année scolaire.  
 
Concours d’art oratoire 
Félicitations à tous les élèves qui ont participé au concours d’art oratoire. Nous avons eu droit à des discours de 
grande qualité.  
Bravo à nos finalistes et nos gagnants 
 
En 3e année  (par ordre alphabétique) 
Alegria : L’apparition de la vie sur terre 
Janefield : Le diabète 
Lucas : Le chemin de fer clandestin 
Noam : Si j’avais cinq millions de dollars 
Theo : Le titanic 
 
En 4e année 
1ère place : Manu  Des solutions pour la ville de Détroit 
2e place : Matteo  La peur de parler en public 
3e palce : Dylan  Le château de Billy 
 
En 5e année 
1ère place : Camille  La cérémonie du thé 
2e place : Anaïs     L’anorexie 
3e place : Jeanne   Les Geishas 
4e place : Simon   Les voitures volantes 



En 6e année 
1ère place : Lucas   La publicité 
2e place : Elise    Les orques en captivité 
3e place : Kye     Les illusions 
4e place : Sasha   Les rêves lucides 
 
Félicitations à Lucas qui représentera l’école Anne-Hébert lors de la grande finale le 3 mai prochain à SFU. Nous 
luis souhaitons la meilleure des chances.  
Merci aux parents et aux enseignants qui ont travaillé fort à la préparation des élèves. 
 
 
Sauvez mon œuf 
Une activité organisée par notre conseil étudiants : Sauvez mon œuf. Il s’agit de créer et de construire un engin 
contenant un œuf cru. Cet appareil sera lancé du toit de l’école. L’œuf ne doit pas casser. Cette activité aura lieu les 
16 et 17 avril. Les projets doivent être apportés à l’école lundi le 14 avril. 
 
Formulaire Retour à l’école 
N’oubliez pas de retourner le formulaire à l’école si vous connaissez vos intentions pour l’an prochain. 
 
Recherche de bénévoles pour le repas de la Grande traversée 
Nous n’avons toujours personne jusqu’à présent. Nous avons besoin de parents pour nous aider à préparer un 
repas pendant l’heure du dîner pour les élèves du secondaire et le personnel des écoles du CSF qui participeront à la 
Grande traversée. Toute cette équipe sera accueillie à l’école Anne-Hébert le 13 mai à 12h00.  
 
Tournoi  Destination Imagination 
Félicitations à Macalli Higgins, Anais Miner, Laury-Ann Mahieu et Jeanne Collay qui ont remporté la première 
place au tournoi provincial de Destination Imagination dans leur catégorie. Ces élèves se rendront à la compétition 
internationale qui aura lieu au Tennessee en mai prochain. Bravo pour votre bel exploit. Beau travail à Mme 
Edelmann qui a préparé ces jeunes pour ce tournoi. 
 
Festival du livre Scholastic : du 22 au 25 avril 
Nous tiendrons un 2e festival du livre Scholastic du 23 au 24 avril.  
Nous avons besoin de bénévoles. 
 
Soirée familiale des sciences 
La soirée des sciences a eu lieu jeudi dernier. Quelle belle soirée et que de plaisir pour les grands et les petits.  
Un énorme merci à Sandy Eix, Leslie Parchomchuk, Charmaine Miranda et Louise Bruijne-Lam pour le magnifique 
travail avec l’animation des clubs de sciences. Ces activités ont été grandement bénéfiques pour nos élèves. Merci 
d’avoir éveillé la curiosité de nos enfants et de leur avoir donné le goût pour les sciences. 
 
Potluck international/interculturel 
L’association des parents de l’école vous invite à son potluck annuel qui aura lieu le 24 avril prochain à l’école 
Anne-Hébert. Nous demandons aux familles d’apporter un plat de leur pays d’origine. Venez en grand nombre 
déguster les différents plats de la francophonie mondiale. 
 
Journée sportive  INFORMATION   IMPORTANTE 
Veuillez prendre note que la date de la journée sportive a été changée pour le  vendredi 30 mai. 
Le départ hâtif aura donc lieu le 30 mai et non le 6 juin. 
 
Journée de la Terre 
Pour votre information. 
Cette activité  a lieu au parc Everett Crowley tout près de l'école. 
http://www.eventbrite.ca/e/vancouver-earth-day-tickets-11079712719?aff=eorg 
Des activités seront également organisées au niveau de notre école. Vous obtiendrez plus d’informations lors 
de notre prochain mémo. 



 

 

Avril est le mois de la sensibilisation à l’autisme! 
 
Lundi, 14 avril 2014 
* Les élèves de souche autochtone (maternelle à 3e année) sont invités à la bibliothèque à 12h20 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Mme Valérie )  
 
Mardi, 15 avril 2014 
* Atelier de francisation de midi à 12h30 (classe Mme Guylaine) 
 
Mercredi, 16avril 2014 
* Mme Asselin sera à la TDG à Richmond  (pas de chorale le midi) 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Mme Amélie) 
* « Sauvez mon œuf » sous le préau de 12h20 à 13h 
 
Jeudi, 17 avril 2014 
* Mme Asselin sera à la TDG à Richmond 
* Dernière journée de tennis pour certaines classes 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Mme Sarah) 
* « Sauvez mon œuf » sous le préau de 12h20 à 13h 
 
Vendredi, 18 avril 2014   et  lundi 21 avril   congé de Pâques 
 

 
Bonne semaine ! 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

21 avril 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Avoir le pouce vert. Cela signifie : Quelqu’un qui réussit bien avec les plantes. Il 
sait en prendre soin et peut les rendre magnifique. Exemple : As-tu vu le magnifique jardin de Marie ? Elle a 
vraiment le pouce vert.  
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : L’hymne à la beauté du monde  chanson interprétée par : Isabelle Boulay 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. Cette chanson a été choisie pour souligner le jour de la Terre. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Eleanor qui s’est méritée un beau livre lors du dernier 
tirage.  
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
Avez-vous un enfant qui fréquentera la maternelle en septembre prochain ?    
Si oui, c’est le temps des inscriptions.  
Le Conseil scolaire donne présentement la dotation pour l’an prochain. Si nous désirons avoir tous nos enseignants 
en place pour le début de l’année scolaire, il  est important de venir inscrire votre enfant le plus tôt possible pour 
nous permettre de planifier l’année scolaire 2014-2015. Merci à ceux qui ont déjà fait l’inscription de leur enfant. 
 
Sauvez mon œuf 
Merci beaucoup à tous les élèves qui ont participé à cette activité. Nous avons reçu une grande quantité de projets. 
Bien que la température n’ait pas toujours été clémente pour le déroulement de cette activité, les enfants ont bien 
aimé participer à ce projet. Plusieurs familles ont fait preuve de grande ingéniosité. Bravo !  Nous sommes cependant 
conscients que tout n’était pas parfait. Le comité organisateur se rencontrera cette semaine pour faire un retour sur 
l’activité et voir comment celle-ci pourrait être améliorée pour les années futures. 
  
Formulaire Retour à l’école 
N’oubliez pas de retourner le formulaire à l’école si vous connaissez vos intentions pour l’an prochain. 
 
Recherche de bénévoles pour le repas de la Grande traversée 
Nous avons encore besoin de parents pour nous aider à préparer un repas pendant l’heure du dîner pour les élèves du 
secondaire et le personnel des écoles du CSF qui participeront à la Grande traversée. À notre école, Mme Éveline de 
la classe de 1ère/2e année sera une des participantes. Toute cette équipe sera accueillie à l’école Anne-Hébert le 13 
mai à 12h00. Parmi eux, il y aura Trevor Linden, ancien joueur de l’équipe des Canucks de Vancouver, 
maintenant le nouveau gérant et Jean-Luc Brassard, champion olympique en ski à bosses. Venez les rencontrer à 
l’école. Il est à noter que l’achat des aliments pour préparer le repas pour les 40 personnes sera défrayé par l’école. 
 
 
 



Journée de la Terre 
Demain le 22 avril, nous soulignerons la journée de la Terre. Nous demandons aux élèves d’apporter une collation  et 
un dîner sans déchet. Nous comptabiliserons les déchets lors de cette journée afin de déterminer la classe qui aura 
démontré le plus grand effort. Nous encourageons les élèves à continuer cette pratique pour le reste de la semaine. 
 
Festival du livre Scholastic : du 23 au 24 avril 
Nous tiendrons un 2e festival du livre Scholastic du 23 au 24 avril.  
Vous aurez l’occasion de venir faire vos achats de livres le 23 et 24 avril de 14h30 à 19h00.  
Les commandes seront  acceptées jusqu'au 25 avril à midi. 
 
Nous avons besoin de bénévoles. 
 
 
Potluck international/interculturel 
L’association des parents de l’école vous invite à son potluck annuel qui aura lieu ce jeudi le 24 avril prochain à 
l’école Anne-Hébert à 18h00. Nous demandons aux familles d’apporter un plat de leur pays d’origine. Venez en 
grand nombre déguster les différents plats de la francophonie mondiale. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
 
Journée sportive  INFORMATION   IMPORTANTE À NOTER SUR VOTRE CALENDRIER 
Veuillez prendre note que la date de la journée sportive a été changée pour le  vendredi 30 mai. 
Le départ hâtif aura donc lieu le 30 mai et non le 6 juin. 
 
 

 
Lundi, 21 avril 2014 
Congé 
 
Mardi, 22 avril 2014 
* Journée de la Terre (Journée sans déchet) 
 
Mercredi, 23 avril 2014 
* Chorale 
* Festival du livre Scholastic (14h30 à 19h00) 
* Journée des secrétaires 
 
Jeudi, 24 avril 2014 
* Assemblée du mois en après-midi 
* Festival du livre (14h30 à 19h00) 
* Potluck international/interculturel à 18h00 au gymnase de l’école organisée par l’APEAH 
 
 
Vendredi 25 avril 2014 
* Dernière chance de commander vos livres Scholastic 
 

 
Bonne semaine ! 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

27 avril 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Être blanc comme neige. Cela signifie : Être innocent, n’être coupable de rien.  
Exemple : Je vous assure Madame, je suis blanc comme neige. Je n’ai absolument rien fait. 
Bravo à William de la classe de Mme Johanne qui a remporté le tirage de vendredi dernier. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Porteurs d’eau, chanson interprétée par : Richard Séguin. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Victor de la classe de Mme Sarah qui s’est mérité un 
beau livre lors du dernier tirage.  
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
C’est le temps d’inscrire les nouveaux élèves de la maternelle à l’école Anne-Hébert. 
Venez rencontrer notre secrétaire Christelle qui saura vous donner toutes les informations nécessaires. 
 
 
Formulaire Retour à l’école 
N’oubliez pas de retourner le formulaire à l’école si vous connaissez vos intentions pour l’an prochain. 
 
La Grande traversée 
La Grand traversée prendra son envol sous peu. Certaines personnes ont peut-être déjà entendu des entrevues qui se 
sont déroulées la semaine dernière à l’émission Phare Ouest de Radio-Canada. Le grand départ se fera à partir de 
l’école Victor-Brodeur, le lundi 12 mai. L’équipe de Phare Ouest se rendra sur place pour assister à ce grand départ. 
Toute l’équipe de la Grande traversée arrivera à l’école Anne-Hébert le 13 mai à 11h30. Un groupe d’élèves les 
accueillera à l’extérieur devant l’école alors que d’autres classes les accueilleront dans le gymnase. Le groupe de 
cyclistes fera une présentation à nos élèves et mangeront avec nous avant de poursuivre leur route.  Nous avons 
encore besoin de parents pour nous aider à préparer un repas pendant l’heure du dîner pour les élèves du secondaire 
et le personnel des écoles du CSF qui participeront à la Grande traversée. À notre école, Mme Éveline, enseignante 
de la classe de 1ère/2e année, sera une des participantes. Parmi eux, il y aura Trevor Linden, ancien joueur de 
l’équipe des Canucks de Vancouver et Jean-Luc Brassard, champion olympique en ski à bosses. Venez les 
rencontrer à l’école. Il est à noter que l’achat des aliments pour préparer le repas pour les 46 personnes sera défrayé 
par l’école. 
 
Albums photos en ligne 
Nous vous invitons à regarder les nouveaux albums photos en ligne à l’adresse suivante.  
Vous aurez la chance de constater qu’il s’en passe de belles activités à l’école Anne-Hébert. 
http://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/galerie/photos/ 
 



Bulletins informels 
Les élèves recevront leur prochain bulletin informel vendredi le 9 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant de 
votre enfant si vous avez la moindre inquiétude. 
 
Spectacle 30e anniversaire de l’école Anne-Hébert 
Comme vous le savez tous, cette année, l’école Anne-Hébert soulignera son 30e anniversaire. Bien que nous aurions 
aimé célébrer ce grand évènement dans un grand théâtre à l’extérieur de l’école, les conditions présentes font en sorte 
que les célébrations se feront ici, à l’école Anne-Hébert. Nous prévoyons, pour le moment, 2 présentations du 
spectacle qui auront lieu les 18 et 19 juin à 13h10 dans le gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école 
participeront à ce spectacle. Chaque classe fera une présentation. Vous recevrez sous peu une lettre qui vous donnera 
toutes les informations nécessaires. Certaines classes auront besoin de parents pour aider avec les costumes ou les 
décors. Informez-vous auprès de l’enseignant de votre enfant pour savoir comment vous pourriez vous rendre utile.  
Si vous aimeriez vous impliquer dans l’organisation de ce spectacle, s’il vous plaît en aviser Christelle en lui 
mentionnant ce que vous pouvez faire. Les musiciens qui désirent s’impliquer sont invités à nous contacter. 
 
Vente de gâteaux et de biscuits 
Les élèves des classes de Mme Samar Speed et de Mme Julie Lavallée organiseront une vente de gâteaux et de 
biscuits mardi le 6 mai afin de ramasser des sous pour aider Macalli Higgins, Jeanne Collay, Laury-Ann Mahieu et 
Anais Miners, élèves des classes de 5e année,  qui représenteront l'école Anne-Hébert et le Conseil scolaire 
francophone lors de la compétition Globale de Destination Imagination à Knoxville, au Tennessee, du 21 au 24 
mai. Une chance et une occasion unique de rencontrer et d'échanger avec des jeunes de partout dans le 
monde lors de cette grande finale qui rassemblera 16 000 personnes provenant de 15 pays différents. 
Si vous désirez avoir plus d’informations concernant ce programme, vous pouvez visiter le site Destination 
Imagination à l’adresse suivante : 
www.destinationimagination.org/ditv/global-finals-2014-promo.  
Vous pourrez également entendre nos 4 élèves à la radio de Radio-Canada à l'émission du matin ou elles 
donneront une entrevue jeudi le 8 mai, à 8h20. Bravo et bonne chance à ces jeunes filles. 
  
Course Sun Run 
C’est aujourd’hui qu’a eu lieu la course Sun Run à Vancouver. 
Plusieurs membres du personnel, élèves et familles se sont donnés rendez-vous à ce grand évènement. 
Bravo à tous pour ce beau défi que vous vous êtes donnés et merci à tous ceux et celles qui ont représenté notre école 
lors de cette activité. 
 
Festival du livre Scholastic 
Nous venons de terminer notre 2e festival du livre. Ce fût un beau succès. Merci à tous ceux qui sont venus nous 
visiter. Un grand merci à tous nos bénévoles. 
 
Journée de la Terre 
Merci aux parents qui ont réussi à envoyer des dîners sans déchet. Les deux classes gagnantes qui se sont méritées un 
coupon d’une valeur de 25$ pour l’achat de livres Scholastic sont les classes de Mme Samar et de Mme Éveline. 
Félicitations pour vos beaux efforts. 
 
Potluck international/interculturel 
Quelle belle soirée et surtout quel grand délice ! 
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce grand potluck. Que de bons mets nous y avons dégustés et 
quelle belle diversité !  
Nos remerciements sincères au comité organisateur et à l’association des parents de l’école Anne-Hébert.  
Chapeau, ce fût une très belle réussite. 
 
 
Journée sportive  INFORMATION   IMPORTANTE À NOTER SUR VOTRE CALENDRIER 
Veuillez prendre note que la date de la journée sportive a été changée pour le  vendredi 30 mai. 
Le départ hâtif aura donc lieu le 30 mai et non le 6 juin. 
 



Dates importantes : 
Lundi, 28 avril 2014 
* Les élèves de souche autochtone (4e à 6e année) sont invités à la bibliothèque à 12h20. 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Guylaine) 
 
 
Mardi, 29 avril 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Valérie) 
 
Mercredi, 30 avril 2014 
* Chorale annulée car Mme Asselin est en réunion au Conseil scolaire à Richmond 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Marie-Claude) 
 
 
Jeudi, 1er mai 2014 
*Atelier de francisation à 12h20 (classe Amélie) 
 
Vendredi 2 mai 2014 
*Atelier de francisation à 12h20 (classe Julie F.) 
 
Samedi 3 mai 2014 
*Grande finale du concours d’art oratoire à SFU 
  Bonne chance à Lucas de la 6e année qui représentera l’école Anne-Hébert. 
 
La prochaine rencontre de l’association de parents aura lieu mardi le 6 mai. 
 

 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

2 mai 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Cela signifie : Parfois il vaut mieux 
prendre le temps de bien organiser les choses et de bien réfléchir avant d’agir trop vite et de prendre des décisions 
trop rapidement.  Exemple : Vite dépêche-toi, je veux finir ce projet pour aller jouer au soccer. Bravo à Family de la 
classe de Mme Johanne B. qui a remporté le tirage d’aujourd’hui. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : C’est la vie, chanson interprétée par : Khaled. Vous trouverez les paroles en 
pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Nailia de la classe de Mme Sarah qui s’est méritée un 
beau livre lors du dernier tirage.  
 
Pour les nouveaux parents de maternelle 
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 3 et 4 juin. Merci de réserver votre 
rendez-vous auprès de notre secrétaire Christelle. Pour les enfants qui fréquentent Tartine et chocolat cette rencontre 
se fera vendredi le 6 juin à la garderie. 
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre. Cette information nous 
permet de mieux organiser nos effectifs pour septembre prochain. 
 
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de votre enfant soit 
envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée à votre nom et votre adresse.  Merci. 
 
Eau et crème solaire 
Le beau temps est de retour. Cette semaine, nous avons eu deux journées très chaudes. S’il vous plaît assurez-vous 
que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau. 
 
De plus, il est important que votre enfant fasse la différence entre une tenue de plage et une tenue d’école. Bien que 
l’été soit presqu’à  nos portes, à l’école, nous nous attendons à ce que les élèves portent une tenue vestimentaire 
convenable. C’est à dire un chandail ou une camisole qui cache le dessus de l’épaule. Nous demandons également 
que la longueur des culottes courtes (short) n’arrive pas plus haut que la moitié de la cuisse. Merci de votre 
coopération. 
 
 
Lève-toi et bouge  
Cette année à nouveau, les élèves de l’école Anne-Hébert se joignent au CSF et à des milliers de francophones du 
Québec et des autres provinces pour participer au défi Pierre Lavoie.  



Le but de ce défi : Faire de l’exercice physique à l’école et en famille. Nous voulons encourager les enfants à 
bouger : quoi de plus motivant que de le faire en famille. 
Aujourd’hui, votre enfant a reçu son livret afin que vous puissiez y indiquer le nombre de cubes amassés par tous les 
membres de votre famille. Chaque fois que votre enfant ou tout autre membre de la famille fera 15 minutes 
consécutives d’activités physiques, il accumulera un cube énergie. En participant avec lui, les cubes énergie 
doubleront ou tripleront selon le nombre de personnes. Une famille de 5 personnes qui fait du vélo pendant 30 
minutes accumulera 10 cubes d’énergie.  
Les cubes énergie accumulés en famille seront ajoutés aux cubes énergie de l’école par l’enseignant. Les trois écoles 
du CSF qui auront accumulé le plus de cubes énergie gagneront un prix en argent pour acheter du matériel sportif. 
Évidemment, nous aimerions bien remporter un de ces prix. 
1er prix : 3000$ 
2e prix : 2,000$ 
3e prix : 1,000$ 
 
La classe qui aura accumulé le plus grand nombre de cubes gagnera un dîner pizza (attention pizza aux légumes). 
Assurez-vous que le livret de votre enfant soit bien à la vue et puisse être retourné à l’école le 26 mai au plus 
tard. 
  
 
La Grande traversée 
Toute l’équipe de la Grande traversée arrivera à l’école Anne-Hébert le 13 mai à 11h30. Un groupe d’élèves les 
accueillera à l’extérieur devant l’école alors que d’autres classes les accueilleront dans le gymnase. Le groupe de 
cyclistes fera une présentation à nos élèves et mangeront avec nous avant de poursuivre leur route. Parmi eux, il y 
aura Trevor Linden, ancien joueur de l’équipe des Canucks de Vancouver et Jean-Luc Brassard, champion 
olympique en ski à bosses. Venez les rencontrer à l’école. Un énorme merci au groupe de parents qui 
s’occupent de préparer la lasagne.  
 
 
Albums photos en ligne 
Nous vous invitons à regarder les nouveaux albums photos en ligne à l’adresse suivante.  
Vous aurez la chance de constater qu’il s’en passe de belles activités à l’école Anne-Hébert. Les nouvelles photos du 
camp Brackendale, reçues aujourd’hui, y ont été placées. 
http://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/galerie/photos/ 
Bulletins informels 
Les élèves recevront leur prochain bulletin informel vendredi le 9 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant de 
votre enfant si vous avez la moindre inquiétude. 
Spectacle 30e anniversaire de l’école Anne-Hébert 
Comme vous le savez tous, cette année, l’école Anne-Hébert soulignera son 30e anniversaire. Bien que nous aurions 
aimé célébrer ce grand évènement dans un grand théâtre à l’extérieur de l’école, les conditions présentes font en sorte 
que les célébrations se feront ici, à l’école Anne-Hébert. Nous prévoyons, pour le moment, 2 présentations du 
spectacle qui auront lieu les 18 et 19 juin à 13h10 dans le gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école 
participeront à ce spectacle. Chaque classe fera une présentation. Vous recevrez sous peu une lettre qui vous donnera 
toutes les informations nécessaires. Certaines classes auront besoin de parents pour aider avec les costumes ou les 
décors. Informez-vous auprès de l’enseignant de votre enfant pour savoir comment vous pourriez vous rendre utile.  
Si vous aimeriez vous impliquer dans l’organisation de ce spectacle, s’il vous plaît en aviser Christelle en lui 
mentionnant ce que vous pouvez faire. Les musiciens qui désirent s’impliquer sont invités à nous contacter. 
 
Vente de gâteaux et de biscuits 
Les élèves des classes de Mme Samar Speed et de Mme Julie Lavallée organiseront une vente de gâteaux et de 
biscuits mardi le 6 mai afin de ramasser des sous pour aider Macalli Higgins, Jeanne Collay, Laury-Ann Mahieu et 
Anais Miners, élèves des classes de 5e année,  qui représenteront l'école Anne-Hébert et le Conseil scolaire 
francophone lors de la compétition Globale de Destination Imagination à Knoxville, au Tennessee, du 21 au 24 
mai. Une chance et une occasion unique de rencontrer et d'échanger avec des jeunes de partout dans le 
monde lors de cette grande finale qui rassemblera 16 000 personnes provenant de 15 pays différents. 
Si vous désirez avoir plus d’informations concernant ce programme, vous pouvez visiter le site Destination 
Imagination à l’adresse suivante : 



www.destinationimagination.org/ditv/global-finals-2014-promo.  
Vous pourrez également entendre nos 4 élèves à la radio de Radio-Canada à l'émission du matin ou elles 
donneront une entrevue jeudi le 8 mai, à 8h20. Bravo et bonne chance à ces jeunes filles. 
  
 
Festival du livre Scholastic 
Nous venons de terminer notre 2e festival du livre. Ce fût un beau succès. Nous avons vendu pour 5,806$ de livres. 
Ce qui a permis à l’école de recevoir des coupons d’achat pour un montant de 1,300$. Avec ce montant, nous 
achèterons des livres pour notre bibliothèque et des dictionnaires pour les salles de classe. Un grand merci à tous nos 
bénévoles : Louise Perrier, Kim Tam, Christine, Ethan et James Duffy, Louise , Stéphane Patenaud, Hasnaa Ammor 
ainsi que quelques élèves de la 6e année. Merci également à tous les parents. 
 
 
Journée sportive  INFORMATION   IMPORTANTE À NOTER SUR VOTRE CALENDRIER 
Veuillez prendre note que la date de la journée sportive a été changée pour le  vendredi 30 mai. 
Le départ hâtif aura donc lieu le 30 mai et non le 6 juin. 
 
Dates importantes : 
 
Samedi 3 mai 2014 
*Grande finale du concours d’art oratoire à SFU 
  Bonne chance à Lucas de la 6e année qui représentera l’école Anne-Hébert. 
 
Lundi, le 5 mai 2014 
* Les élèves de souche autochtone (M à 3e année) sont invités à la bibliothèque à 12h20. 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe 1ère année Sarah J.) 
 
 
Mardi, le 6 mai 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe maternelle Guylaine 
* Ateliers Premières nations dans les classes avec M. Roger Lagassé 
* Réunion Association de parents à 19h00 à la bibliothèque 
 
 
Mercredi, le 7 mai 2014 
* Chorale à 12h20 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe maternelle Valérie) 
* Ateliers Premières nations dans les classes avec M. Roger Lagassé 
 
  
 
Jeudi, 8 mai 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe maternelle Amélie) 
* Ateliers Premières nations dans les classes avec M. Roger Lagassé 
* Présentation sur la sécurité en cas d’incendie (classe Mme Karine B.) Vancouver Fire Rescue Services 
 
 
Vendredi 9 mai 2014 
*Atelier de francisation à 12h20 (classe maternelle/1ère Marie-Claude) 
* Dîner sushi 
* Remise du bulletin informel à votre enfant. 
 

 
Bonne semaine ! 
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11 mai 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Il y a anguille sous roche. Cela signifie : Quelque chose nous est caché. On ne 
nous donne pas toutes l’information.  Exemple : Mon ami m’a demandé d’aller la rejoindre ce soir. Cependant, elle 
avait une voix étrange. J’ai l’impression qu’elle me cache quelque chose. Il y a anguille sous roche. Elle ne m’a pas 
dit toute la vérité. Bravo à Ashe de la classe de Mme Johanne B. qui a remporté le tirage de vendredi. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Univers, chanson interprétée par : Les BB et Marie Mai. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi.  
 
Pour les nouveaux parents de maternelle 
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 3 et 4 juin. Merci de réserver votre 
rendez-vous auprès de notre secrétaire Christelle. Pour les enfants qui fréquentent Tartine et chocolat, cette rencontre 
se fera vendredi le 6 juin à la garderie. 
 
 
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre. Cette information nous 
permet de mieux organiser nos effectifs pour septembre prochain. 
 
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de votre enfant soit 
envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée à votre nom et votre adresse.   
 
 
 
Eau et crème solaire 
S’il vous plaît assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou une casquette 
ainsi qu’une bouteille d’eau. 
 
 
 
De plus, il est important que votre enfant fasse la différence entre une tenue de plage et une tenue d’école. Bien que 
l’été soit presqu’à  nos portes, à l’école, nous nous attendons à ce que les élèves portent une tenue vestimentaire 
convenable. C’est à dire un chandail ou une camisole qui cache le dessus de l’épaule. Nous demandons également 
que la longueur des culottes courtes (short) n’arrive pas plus haut que la moitié de la cuisse. Merci de votre 
coopération. 
 



Lève-toi et bouge  
Cette année à nouveau, les élèves de l’école Anne-Hébert se joignent au CSF et à des milliers de francophones du 
Québec et des autres provinces pour participer au défi Pierre Lavoie.  
Le but de ce défi : Faire de l’exercice physique à l’école et en famille. Nous voulons encourager les enfants à 
bouger : quoi de plus motivant que de le faire en famille. Venez vous joindre à nous en début de journée pour faire 
des exercices dans la cour arrière sur de la musique francophone. C’est très amusant ! 
 

Amassez les cubes énergie en famille  et comptabilisez les cubes dans 
le livret de votre enfant ! 
 
Votre enfant a reçu son livret, il y a de cela plus d’une semaine afin que vous puissiez y indiquer le nombre de 
cubes amassés par tous les membres de votre famille. Chaque fois que votre enfant ou tout autre membre de la 
famille fera 15 minutes consécutives d’activité physique, il accumulera un cube énergie. En participant avec lui, 
les cubes énergie doubleront ou tripleront selon le nombre de personnes. Une famille de 5 personnes qui fait du vélo 
pendant 30 minutes accumulera 10 cubes d’énergie.  
Les cubes énergie accumulés en famille seront ajoutés aux cubes énergie de l’école par l’enseignant. Les trois écoles 
du CSF qui auront accumulé le plus de cubes énergie gagneront un prix en argent pour acheter du matériel sportif. 
Évidemment, nous aimerions bien remporter un de ces prix. 
1er prix : 3000$ 
2e prix : 2,000$ 
3e prix : 1,000$ 
 
La classe qui aura accumulé le plus grand nombre de cubes gagnera un dîner pizza (attention 
pizza aux légumes). 
Assurez-vous que le livret de votre enfant soit bien à la vue et puisse être retourné à l’école le 26 mai au plus 
tard. 
  
 
La Grande traversée 
Toute l’équipe de la Grande traversée arrivera à l’école Anne-Hébert ce mardi à 11h30. Un groupe d’élèves les 
accueillera à l’extérieur devant l’école alors que d’autres classes les accueilleront dans le gymnase. Le groupe de 
cyclistes fera une présentation à nos élèves et mangeront avec nous avant de poursuivre leur route. Parmi eux, il y 
aura Trevor Linden, ancien joueur de l’équipe des Canucks de Vancouver et Jean-Luc Brassard, champion 
olympique en ski à bosses.  
 
 
Albums photos en ligne 
Nous vous invitons à regarder les nouveaux albums photos en ligne à l’adresse suivante.  
Vous aurez la chance de constater qu’il s’en passe de belles activités à l’école Anne-Hébert. Les nouvelles photos du 
camp Brackendale, reçues aujourd’hui, y ont été placées. 
http://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/galerie/photos/ 
 
 
Bulletins informels 
Les élèves ont reçu leur bulletin vendredi dernier,  le 9 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre enfant si 
vous avez la moindre inquiétude. 
 
 
Spectacle 30e anniversaire de l’école Anne-Hébert 
Comme vous le savez tous, cette année, l’école Anne-Hébert soulignera son 30e anniversaire. Bien que nous aurions 
aimé célébrer ce grand évènement dans un grand théâtre à l’extérieur de l’école, les conditions présentes font en sorte 
que les célébrations se feront ici, à l’école Anne-Hébert. Nous prévoyons, pour le moment, 2 présentations du 
spectacle qui auront lieu les 18 et 19 juin à 13h10 dans le gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école 
participeront à ce spectacle.  
 



Concours d’art oratoire 
Félicitations à Lucas de la 6e année qui s’est mérité la 3e place lors de la finale du concours d’art oratoire. Merci 
Lucas d’avoir représenté l’école Anne-Hébert. Nous sommes fiers de toi 
Journée sportive  INFORMATION   IMPORTANTE À NOTER SUR VOTRE CALENDRIER 

Veuillez prendre note que la date de la journée sportive a été changée pour le  vendredi 30 mai. 
Le départ hâtif aura donc lieu le 30 mai et non le 6 juin. 
 
Dates importantes : 
 
 
Lundi 12 mai 2014 
*Les élèves de souche autochtone qui préparent un masque pour le spectacle du 30e, sont invités à la bibliothèque 
  à 12h20.  
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Sarah J.)  
* Visite de l’auteure, Danielle Marcotte, dans la classe de Mme Samar (pm) 
 

Mardi, 13 mai 2014 
11h 00: Arrivée de l’équipe LGT devant l’école  (Divisions 1 à 11 dans le gymnase) ( Divisions 12 à 16 devant   
             l’école). 
11h30 à 12h15: Présentation (M à 6) dans le gymnase 
12h30 à 13h30 : Dîner pour l’équipe de LGT dans le gymnase 
                           (plus de détails dans le quotidien) 
Notez qu’il n’y aura pas d’atelier de francisation ce midi. 
 
 
Mercredi,  14 mai 2014 
* Chorale à 12h20 dans la classe Mme Véronique 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Julie F.) 
* Rencontre du comité des partenaires à 15h15à la bibliothèque 
 
 
Jeudi, 15 mai 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Valérie) 
 
 
Vendredi, 16 mai 2014 
* Ateliers de sciences «Geering Up!» (9h10 classe Marika, 13h15 classe Véronique 
* La psychologue de l’école sera en rencontre avec Karine, Valérie S. et Cécile. 
    Les services d’orthopédagogie et de counseling seront interrompus. 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Marie-Claude) 
 
 
Lundi 19 mai est un jour férié alors profitez bien de cette journée de congé ! 
 
Mardi 20 mai : Journée pédagogique. Les élèves sont en congé. 
 
 

Bonne semaine ! 
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19  mai 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Être entre bonnes mains. Cela signifie : Garder en sécurité, prendre soin de. 
Exemple : Ma sœur m’a demandé de prendre soin de son petit chat pendant son absence. Je lui ai dit de ne pas 
s’inquiéter, il est entre bonnes mains.  
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Toi + moi  chanson interprétée par : Star Académie. Vous trouverez les paroles 
en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Alec de la classe de première année de Madame Julie F 
qui s’est mérité un beau livre lors du tirage de vendredi dernier. 
 
Pour les nouveaux parents de maternelle 
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 3 et 4 juin. Merci de réserver votre 
rendez-vous auprès de notre secrétaire Christelle. Pour les enfants qui fréquentent Tartine et chocolat, cette rencontre 
se fera vendredi le 6 juin à la garderie. Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur enfant à la maternelle, s’il vous 
plaît le faire le plus tôt possible. Nous avons jusqu’à présent 64 élèves d’inscrits à la maternelle pour septembre 
prochain. 
 
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre. Cette information nous 
permet de mieux organiser nos effectifs pour septembre prochain. 
 
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de votre enfant soit 
envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée à votre nom et votre adresse.   
 
 
 
Eau et crème solaire 
S’il vous plaît assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou une casquette 
ainsi qu’une bouteille d’eau. 
 
 
Lève-toi et bouge  
 
Continuez à bouger et à faire des exercices en famille. 

Amassez les cubes énergie en famille  et comptabilisez les cubes dans 
le livret de votre enfant ! 



Chaque fois que votre enfant ou tout autre membre de la famille fera 15 minutes consécutives d’activité 
physique, il accumulera un cube énergie. En participant avec lui, les cubes énergie doubleront ou tripleront selon 
le nombre de personnes. Une famille de 5 personnes qui fait du vélo pendant 30 minutes accumulera 10 cubes 
d’énergie.  
Les cubes énergie accumulés en famille seront ajoutés aux cubes énergie de l’école par l’enseignant. Les trois écoles 
du CSF qui auront accumulé le plus de cubes énergie gagneront un prix en argent pour acheter du matériel sportif. 
Évidemment, nous aimerions bien remporter un de ces prix. 
1er prix : 3000$ 
2e prix : 2,000$ 
3e prix : 1,000$ 
 
Diner pizza pour la classe qui aura accumulé le plus de cubes énergie à l’école et dans son 
livret avec les activités maison. Le concours se termine le 26 mai. 
 
La Grande traversée 
Quel bel évènement !  Toute l’équipe de la Grande Traversée a été agréablement surprise de l’accueil chaleureux et 
dynamique que nous leur avons réservé. Ce fût une belle fête pour tous les enfants. Un grand merci à tous les parents 
bénévoles qui ont servi un délicieux repas à cette belle équipe. Merci à Julie Landry, Simone Koenig, Louise Brujne, 
Serge Parent, Hilda Chang, Hasna Ammor, Josée Lebel, Kristine Duffy, Regine Risso Emini et Heidi Winderbank. 
Nos invités n’ont eu que des éloges à notre égard.  
Bravo à tous ! 
 
 
Spectacle 30e anniversaire de l’école Anne-Hébert 
Comme vous le savez tous, cette année, l’école Anne-Hébert soulignera son 30e anniversaire. Bien que nous aurions 
aimé célébrer ce grand évènement dans un grand théâtre à l’extérieur de l’école, les conditions présentes font en sorte 
que les célébrations se feront ici, à l’école Anne-Hébert. Nous prévoyons, pour le moment, 2 présentations du 
spectacle qui auront lieu les 17 juin et 18 juin à 13h10 dans le gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école 
participeront à ce spectacle. Afin d’assurer qu’il y aura de la place pour tous les parents, nous demandons aux 
parents de Maternelle à la 2e année de venir à la présentation du mardi 17 et les parents des élèves de 3e à 6e 
année d’assister à la présentation du mercredi, 18 juin. Les billets seront en vente à partir du 28 mai. Le coût 
du billet sera de 5$. Ce montant aidera à l’achat de matériel et à la location d’équipement. 
 
Journée sportive  INFORMATION   IMPORTANTE À NOTER SUR VOTRE CALENDRIER 

La journée sportive aura lieu vendredi 30 mai. 
Lors de cette journée, les élèves quitteront l’école à 13h00. 
 
Dates importantes : 
 
 
Lundi 19 mai 2014 
* Congé: journée fériée  

 
Mardi, 20 mai 2014 
* Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
 
Mercredi,  21 mai 2014 
* Les élèves de souche autochtone qui préparent un masque pour le spectacle du 30e, sont invités à la bibliothèque 
   à 12h20. 
* Club de danse 3e/4e année à 12h20 
* Il n’y aura pas de chorale cette semaine. 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe de maternelle Guylaine S.) 
 
Jeudi, 22 mai 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe de  maternelle Amélie R.) 



* Présentation sur la sécurité en cas d’incendie (classes Mme Johanne B. et  Mme Véronique V.) Vancouver Fire   
   Rescue Services 
Vendredi, 23 mai 2014 
* Ateliers de sciences «Geering Up!»  (Classes de Sarah Jubert et d’Alain Paquin). 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe Marie-Claude) 
 
 
 

Bonne semaine ! 
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24  mai 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Mon talon d’Achille. Cela signifie : Mon point faible. Exemple : Les 
mathématiques, c’est mon talon d’Achille. Félicitations à Anaëlle de la classe de Mme Johanne B qui s’est méritée 
un prix ce vendredi. 
  
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : C’est toute une musique. Chanson interprétée par : Emilie Levesque. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Sasha, de la classe de Madame Marie-Claude, qui s’est 
mérité un beau livre lors du tirage de vendredi dernière 
 
Rencontres d’orientation pour les futurs élèves de maternelle 
Merci à tous les parents qui ont déjà pris leur rendez-vous pour la rencontre d’orientation avec votre enfant. Ces 
rencontres auront lieu les 3, 4 et 6 juin. Les journées du 3 et 4 juin sont déjà remplies. Si vous n’avez pas eu la 
chance de prendre un rendez-vous, s’il vous plaît contacter notre secrétaire. Les seules places disponibles sont le 6 
juin entre 11h00 et 12h00. Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur enfant à la maternelle, faites-le le plus 
rapidement possible afin de nous permettre de bien planifier la rentrée scolaire 2014-2015. Nous avons jusqu’à 
présent 64 élèves d’inscrits à la maternelle pour septembre prochain. 
 
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre. Cette information nous 
permet de mieux organiser nos effectifs pour septembre prochain. 
 
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de votre enfant soit 
envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée à votre nom et votre adresse.   
 
 
Bibliothèque 
Tous les élèves doivent retourner leurs livres de bibliothèque la semaine prochaine afin de débuter l’inventaire de la 
bibliothèque. Profitez de la fin de semaine pour tenter de retrouver les livres égarés à la maison. 
Merci de votre coopération ! 
  
Eau et crème solaire 
S’il vous plaît assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou une casquette 
ainsi qu’une bouteille d’eau. 
 
 
 



Lève-toi et bouge  
 
C’est la fin du programme, s’il vous plaît retournez-nous les livrets afin que nous calculions 
notre grand total. 
 
Grève des enseignants 
 
Comme vous l'avez sûrement entendu dans les médias, la BCTF a annoncé que les enseignants passaient à la phase 2 
des moyens de pression la semaine prochaine avec des grèves rotatives d'une journée.  Les écoles du CSF seront 
touchées aux mêmes journées que les districts anglophones. 
 
Pour l'école Anne-Hébert, il y aura une journée de grève le lundi 26 mai, comme pour les 
écoles du district du Grand Vancouver. 
 
 
As I am sure you have heard through media, the BCTF has annonced that it will move to phase 2 of job action next 
week.  There will be rotating teacher strikes starting next Monday.  CSF schools will be affected at the same rate as 
local school districts.   
 
There will therefore be a rotating strike day at Anne-Hébert school on Monday May 26, as for 
Vancouver School Board schools. 
 
 
 
Spectacle 30e anniversaire de l’école Anne-Hébert 
Comme vous le savez tous, cette année, l’école Anne-Hébert soulignera son 30e anniversaire. Bien que nous aurions 
aimé célébrer ce grand évènement dans un grand théâtre à l’extérieur de l’école, les conditions présentes font en sorte 
que les célébrations se feront ici, à l’école Anne-Hébert. Nous prévoyons, pour le moment, 2 présentations du 
spectacle qui auront lieu les 17 juin et 18 juin à 13h10 dans le gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école 
participeront à ce spectacle. Afin d’assurer qu’il y aura de la place pour tous les parents, nous demandons aux 
parents de Maternelle à la 2e année de venir à la présentation du mardi 17 et les parents des élèves de 3e à 6e 
année d’assister à la présentation du mercredi, 18 juin. Les billets seront en vente à partir du 28 mai. Le coût 
du billet sera de 5$. Ce montant aidera à l’achat de matériel et à la location d’équipement. 
 
Journée sportive   

La journée sportive aura lieu ce vendredi 30 mai. 
Lors de cette journée, les élèves quitteront l’école à 13h00. 
 
Dates importantes : 
 
 
Lundi 26 mai 2014 
* Grève des enseignants région Vancouver.  Nous demandons aux parents de l’école de garder les enfants 
à la  maison. Il n’y aura aucun enseignant ou de surveillant à l’école. 
 
Mardi, 27 mai 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe de maternelle Sarah J.) 
 
Mercredi,  28 mai 2014 
* Club de danse 3e/4e année à 12h20 
* Il n’y aura pas de chorale cette semaine. 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe de maternelle Guylaine S.) 
* Vente de popcorn : 1,00$  



 
Jeudi, 29 mai 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe de  maternelle Valérie B.) 
* Journée thématique hawaïenne. N’oubliez pas votre costume. 
 
 
Vendredi, 30 mai 2014 
* Journée sportive : Départ hâtif : Les élèves quitteront l’école à 13h00 
  Vous êtes les bienvenus  à l’école ! 
 

Bonne semaine ! 
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1er juin 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Mettre quelqu’un au pied du mur. Cela signifie : Forcer quelqu’un à agir, à 
prendre une décision. Exemple : Elle remettra sans doute son travail demain puisque je l’ai mis au pied du mur. 
  
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Pas besoin de frapper. Chanson interprétée par : Jacques Michel. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Lucca de la classe de Madame Amélie, qui s’est mérité 
un beau livre lors du tirage de vendredi dernier. 
 
Rencontres d’orientation pour les futurs élèves de maternelle 
Les rencontres d’orientation débuteront cette semaine, les 3 et 4 juin. Malheureusement, les rencontres prévues ce 
vendredi seront remises à plus tard dues à la grève tournante des enseignants. 
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre. Cette information nous 
permettra de mieux organiser nos effectifs pour septembre prochain. 
 
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de votre enfant soit 
envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée (1,80$) à votre nom et votre adresse.   
 
 
Bibliothèque 
Tous les élèves devraient avoir retourné leurs livres de bibliothèque la semaine dernière pour l’inventaire 
de la bibliothèque. Si vous avez encore des livres à la maison, veuillez s’il vous plaît les retourner cette semaine. 
Merci de votre coopération ! 
  
Eau et crème solaire 
S’il vous plaît assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou une casquette 
ainsi qu’une bouteille d’eau. 
 
Journée sportive 
Un grand merci à tous les parents pour votre belle participation à cette activité. Ce fût une grande réussite, sans 
compter que tous nos élèves se sont bien amusé. Merci à tous nos parents bénévoles. 
 
 
 
 
 



Lève-toi et bouge  
 
Sincères remerciements pour votre participation. Nous attendons les résultats du concours cette semaine. 
Continuez tout de même à faire des exercices à la maison pour vous garder en forme. Ce sont de bonnes 
habitudes de vie à entretenir. 
 
 
Grève des enseignants/ Teacher’s job action 
 
Comme vous l'avez sans doute entendu dans les médias, la BCTF a annoncé que les enseignants continueront la 
grève tournante.  
Pour l'école Anne-Hébert, il y aura une journée de grève le vendredi 6 juin, comme pour les 
écoles du district du Grand Vancouver. 
 
 
As I am sure you have heard through media, the BCTF has annonced that it will continue the job action next week.   
 
There will therefore be a rotating strike day at Anne-Hébert School on Friday June 6th, as for 
Vancouver School Board schools. 
 
 
 
Spectacle 30e anniversaire de l’école Anne-Hébert 
 
Nous continuons la préparation de notre spectacle. Les élèves travaillent très fort. 
Nous prévoyons, pour le moment, 2 présentations du spectacle qui auront lieu les 17 juin et 18 juin à 13h10 dans le 
gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école participeront à ce spectacle. Afin d’assurer qu’il y aura de la place 
pour tous les parents, nous demandons aux parents de Maternelle à la 2e année de venir à la présentation du 
mardi 17 et les parents des élèves de 3e à 6e année d’assister à la présentation du mercredi, 18 juin. Les billets 
seront en vente à partir du 28 mai. Le coût du billet sera de 5$. Ce montant aidera à l’achat de matériel et à la 
location d’équipement. 
 
 
Pique-nique familial 
 
Le pique-nique aura lieu samedi prochain le 7 juin à l’école Anne-Hébert entre 11 heures et 14 heures. Venez vous 
amuser en grand nombre. Un château gonflable y sera installé  (Voir invitation préparée en pièce jointe). 
 
Fervents de la coupe mondiale de soccer 
 
Aux parents intéressés à participer au loto sportif du football en devinant qui seront les gagnants pour chacune des 
divisions, voir information envoyée par un parent de l’école en pièce jointe. Ce loto pourrait servir de campagne de 
financement à notre école. 
 
 
Dates importantes : 
 
 
Lundi 2 juin 2014 
* Atelier de francisation (classe de maternelle d’Amélie) 
 
Mardi, 3 juin 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe de M/1 de Marie-Claude D.) 
* Session d’orientation pour les nouveaux élèves de maternelle et leurs parents. 



 
Mercredi,  4 juin 2014 
* Club de danse 3e/4e année à 12h20 
* Chorale pour la classe de Mme Véronique 12h20 dans la classe 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe de 1ère année Julie F..) 
* Session d’orientation pour les nouveaux élèves de maternelle et leurs parents. 
 
Jeudi, 5 juin 2014 
* Atelier de francisation (classe de 1ère année de Sarah J.) 
 
Vendredi, 6 juin 2014 
*Grève des enseignants région Vancouver.  Nous demandons aux parents de l’école de garder les enfants  
à la  maison. Il n’y aura aucun enseignant ou de surveillant à l’école. 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

6 juin 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Avoir plus d’un tour dans son sac. Cela signifie : Être rusé. Exemple : Ce 
vendeur d’automobiles a plus d’un tour dans son sac : il arrivera à nous vendre une de ses voitures. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Ce qui guide mes pas. Chanson interprétée par : Soleil. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en 
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Kael, de la classe de Madame Julie F, qui s’est mérité 
un beau livre lors du tirage de jeudi dernier. 
 
Rencontres d’orientation pour les futurs élèves de maternelle 
Merci à tous les parents et aux futurs élèves de la maternelle qui ont assisté à une de ces rencontres. Il ne reste que 
quelques familles à rencontrer ainsi que les enfants de Tartine et chocolat qui fréquenteront l’école Anne-Hébert l’an 
prochain. Le tour d’autobus scolaire a été une activité très appréciée de tous. 
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre.  
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de votre enfant soit 
envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée (1,80$) à votre nom et votre adresse.   
 
 
Bibliothèque 
Tous les élèves devraient avoir retourné leurs livres de bibliothèque. Un document de couleur rouge a été 
remis à tous les élèves qui ont en leur possession des livres à la maison. Si vous avez encore des livres de 
bibliothèque, veuillez s’il vous plaît, les retourner le plus rapidement possible. 
Merci de votre coopération ! 
  
Eau et crème solaire 
Le soleil est au rendez-vous presqu’à chaque jour. Pour bien protéger votre enfant, s’il vous plaît assurez-vous qu’il 
arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau. 
 
 
Lève-toi et bouge  
 
Nous attendons toujours les résultats officiels. 
 
 
 



Grève des enseignants/ Teacher’s job action 
 
Comme vous l'avez sans doute entendu dans les médias, la BCTF a annoncé que les enseignants continueront la 
grève tournante.  
Pour l'école Anne-Hébert, il y aura une journée de grève le mercredi le 11 juin, comme 
pour les écoles du district du Grand Vancouver. 
 
 
As I am sure you have heard through media, the BCTF has annonced that it will continue the job action next week.   
 
There will therefore be a rotating strike day at Anne-Hébert School on Wednesday June11th, as for 
Vancouver School Board schools. 
 
 
 
Spectacle 30e anniversaire de l’école Anne-Hébert 
 
Nous continuons la préparation de notre spectacle même si nous sommes présentement dans l’incertitude de 
pouvoir le présenter. Nous attendons plus de détails à ce sujet. 
Si nous pouvons aller de l’avant, nous prévoyons toujours 2 présentations du spectacle qui auront lieu les 17 juin 
et 18 juin à 13h10 dans le gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école participeront à ce spectacle. Afin d’assurer 
qu’il y aura de la place pour tous les parents, nous demandons aux parents de Maternelle à la 2e année de venir à 
la présentation du mardi 17 et les parents des élèves de 3e à 6e année d’assister à la présentation du mercredi, 
18 juin. Les billets seront en vente à partir du 28 mai. Le coût du billet sera de 5$. Ce montant aidera à l’achat 
de matériel et à la location d’équipement. Si jamais nous étions dans l’obligation d’annuler le spectacle,  le 
montant des billets vous sera remboursé. 
 
 
Pique-nique familial 
 
Le pique-nique aura lieu demain le 7 juin à l’école Anne-Hébert entre 11 heures et 14 heures. Venez vous 
amuser en grand nombre. Un château gonflable y sera installé. Je ne pourrai malheureusement être présente puisque 
je dois aller à Victoria pour aller chercher costumes, matériel et décor pour le spectacle. Je vous souhaite une très 
belle fête.  Amusez-vous bien ! 
 
Fervents de la coupe mondiale de soccer 
 
Aux parents intéressés à participer au loto sportif du football, en devinant qui seront les gagnants pour chacune des 
divisions, vous pouvez vous référer au document envoyé par Mme Christelle. Ce loto pourrait servir de campagne de 
financement à notre école. 
 
 
Dates importantes : 
 
Lundi 9 juin 2014 
* Atelier de francisation (classe de maternelle Guylaine) 
* Rencontre pour les élèves de souche autochtone pour finaliser les masques. 
 
Mardi, 10 juin 2014 
* Atelier de francisation à 12h20 (classe de Mme Valérie.) 
* Rencontre pour les élèves de souche autochtone pour finaliser les masques. 
 
 
 
 



Mercredi,  11 juin 2014 
*Grève des enseignants région Vancouver.  Nous demandons aux parents de l’école de garder les enfants  
à la  maison. Il n’y aura aucun enseignant ou surveillant à l’école. 
 
Jeudi, 12 juin 2014 
* Atelier de francisation (classe de 1ère année d’Amélie) 
* Rencontre pour les élèves de souche autochtone pour finaliser les masques (au besoin) 
 
 
Vendredi, 13 juin 2014 
* Atelier de francisation (classe de Marie-Claude) 
* Dîner sushis (en remplacement du 6 juin) 
 

Bonne semaine ! 
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16 juin 2014 
Mémo aux parents 

 
 
 
 
Chers parents, 
Comme vous tous, nous attendons toujours des nouvelles à savoir ce qui a pu se passer ou se décider au cours de la 
fin de semaine pendant les négociations. Est-ce que les enseignants et le BCPSEA sont arrivés à une entente ? Les 
nouvelles d’aujourd’hui sauront nous le dire. 
Quelle semaine remplie d’émotions nous avons eue la semaine dernière et quelle frénésie lors de l’annonce d’une 
possibilité de grève générale à partir de mardi le 17 juin. Cela signifiait qu’il ne restait que deux jours de classe avant 
la fin d’année scolaire. Nous ne savions plus sur quel pied danser et nous sommes toujours dans l’incertitude quant 
au retour ou non des élèves à l’école. C’est avec grands regrets que nous avons dû annuler notre spectacle du 30e 
anniversaire et je sais que cette décision en a déçu plusieurs. Cependant, il y a parfois l’arrivée de certains 
évènements sur lesquels nous n’avons aucun contrôle. Ce n’est pas sur cette note que je comptais terminer l’année 
scolaire avec la communauté Anne-Hébert. Cependant, jeudi dernier, chaque classe a eu la chance de présenter leur 
contribution au spectacle devant les autres élèves. Encore une fois, plusieurs parents auraient aimé y assister mais 
pour des raisons de sécurité, puisque nous devons respecter une limite de 457 personnes  dans le gymnase, nous 
n’avons pu inviter les parents des élèves. Par contre, ce n’est que parti remise puisque l’an prochain, nous aurons 
l’occasion de vous présenter ce spectacle avec bien sûr, quelques petits ajustements. Je tiens à remercier tout le 
groupe de parents qui ont apporté une aide précieuse pour la préparation du spectacle (couture, achats de costumes, 
décors etc.). Le groupe de parents de Mme Catherine Marshall a fait un travail magnifique et nous vous en sommes 
reconnaissants. Je continue à vous garder au courant sur les prochains déroulements. Qui sait, les enfants seront peut-
être de retour demain matin. 
 
 
Bibliothèque 
Si vous retrouvez des livres de bibliothèque à la maison, vous pouvez les déposer à l’école jusqu’au 27 juin. 
  
 
Grève des enseignants/ Teacher’s job action 
 
Comme vous l'avez sans doute entendu dans les médias, la BCTF a annoncé que les enseignants iront en grève  
générale à partir de mardi, le 17 juin. Le lundi 16 juin est une session d’étude pour les 
enseignants. 
 
 

Bonne journée ! 
 
 
 
 
 
 
 



. 
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29 juin 2014 
Mémo aux parents 

 
 
Chers parents, 
J’ai du mal à croire que cette année scolaire touche déjà à sa fin, bien que nous ayons connu, disons-
le, une fin d’année que l’on peut qualifier de prématurée. Travailler à Anne-Hébert a été un grand 
plaisir pour moi et je sais que Mme Baril partage les mêmes sentiments. Je tiens à remercier les 
parents et tous les membres du personnel de l’école pour votre accueil chaleureux. Nous ne possédons 
peut-être pas un établissement scolaire tout neuf mais j’avoue que l’âme de l’école Anne-Hébert, qui 
est empreinte d’amour, de passion, de générosité, de don de soi, de tolérance, de collaboration, de 
richesse culturelle et de gentillesse, en fait un lieu exceptionnel où il fait bon vivre. Cette année a 
été remplie d’évènements et d’activités remarquables : course Terry Fox, tournois sportifs, fêtes 
spéciales, activités du conseil étudiants, clubs de sciences, zumba, spectacles, concours d’art oratoire, 
danses, souper multiculturel, journée sportive, pique-nique familial et j’en passe !  
 
Tout aussi important, le comité des partenaires et les membres du personnel ont travaillé ensemble 
pour présenter au Conseil scolaire des projets éducatifs qui amélioreront la vie scolaire de nos 
enfants. Suite aux projets présentés, nous avons reçu du Conseil scolaire, une somme de 18,000$ pour 
réaliser ou initier un de nos projets. Notre plan de réussite scolaire pour l’an prochain mettra 
l’emphase sur la littératie (développement des habiletés de lecture et d’écriture) et la responsabilité 
sociale de nos élèves. Nous travaillerons en collaboration avec le comité des partenaires et le 
personnel de l’école pour assurer l’atteinte de ces objectifs. Un de nos buts pour l’année scolaire 
2013-2014 était d’améliorer l’état des ressources pédagogiques de l’école Anne-Hébert en renouvelant 
et en complétant des collections et des manuels scolaires. Nous avons pu acheter pour plus de 
40,000$ de ressources et ce, grâce à un financement supplémentaire, alloué par le CSF. Notre 
objectif pour les 3 prochaines années est de renouveler l’ameublement des classes, faire l’achat de 
matériel didactique (jeux éducatifs, matériel de manipulation) et faire l’acquisition de nouveaux livres 
pour notre bibliothèque. De belles perspectives que nous envisageons avec hâte pour l’épanouissement 
et le bien-être de nos élèves. J’en profite pour remercier sincèrement tous ceux d’entre vous qui avez 
contribué aux activités scolaires tout au long de l’année. Votre support a été grandement apprécié. 
 
Alors que l’été arrive, vous pouvez aider votre enfant à se préparer en vous assurant qu’ils ont 
l’occasion de vivre en français pendant les vacances, qu’ils lisent quotidiennement et aient 
l’opportunité de développer leur autonomie en accomplissant des tâches à leur mesure. De nombreuses 
activités peuvent être faites avec les enfants pour les aider à consolider les notions apprises à 
l’école. Il ne s’agit pas de refaire les leçons ou forcer l’apprentissage, mais plutôt de faire les liens  
entre les connaissances et la vie courante. Lors des sorties familiales ou simples conversations (en 
français, bien sûr), leur faire remarquer le monde qui les entoure, les gens qui y travaillent. Ne 
négligez pas les conversations tenues avec eux : cela les force à former une pensée cohérente et à 
développer leurs habiletés à exprimer leur pensée clairement.  
 
 
 



AU REVOIR… 
Plusieurs membres du personnel nous quittent cette année. Nous les remercions du fond du cœur pour 
leur dévouement, leur engagement et leur contribution à l’école Anne-Hébert. Merci à : Mme Valérie 
Bronsard qui ira enseigner à Port Alberni, Mme Amélie Richard qui a accepté un poste comme 
conseillère pédagogique au CSF, Mme Karine Proulx qui sera en congé maternité et partira pour le 
Québec, Mme Lauren Frayne et Monsieur Stéphane Patenaude qui retourneront aux études, Mme 
Sarah Jubert qui ira enseigner au lycée français de Vancouver, Mme Karine Boily qui a accepté 
un poste de coordonnatrice en santé et sécurité au travail au sein du CSF, Mme Eveline Dion 
Laliberté qui retourne au Québec, Mme Marika Henry, Mme Valérie Sutter, Mme Sarah 
Vennes Ouellet, Mme Kimberly Tam, Mme Aline Roques, Mme Maryam Aguenagay et Mme 
Andrée-Anne Beaulieu Simon qui espèrent toutes revenir à l’école Anne-Hébert l’an prochain. 
Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leur projet futur. Vous allez nous manquer ! 
 
GRÈVE DES ENSEIGNANTS 
Aucune entente n’a encore été signée entre la Fédération des enseignants de la C.B. et le 
gouvernement. J’ose espérer que ce conflit sera résolu d’ici la rentrée scolaire.  À partir de lundi, il 
n’y aura plus de ligne de piquetage devant l’école et nos bureaux seront ouverts. Nos secrétaires 
seront présentes pendant toute la semaine, à l’exception de mardi, qui est une journée fériée. Si vous 
connaissez des gens qui n’ont pu venir inscrire leurs enfants, ils pourront le faire dès demain. Vous 
trouverez en pièce jointe une lettre importante provenant du Conseil scolaire francophone. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
Si vous retrouvez des livres de bibliothèque à la maison, vous pouvez les déposer à l’école jusqu’au 4 
juillet. 
 
OBJETS PERDUS 
Nous avons une énorme quantité de chandails, de manteaux, de vestes, de tuques etc. dans notre boîte 
d’objets perdus. De plus, plusieurs élèves, pensant revenir à l’école, avaient laissé leur boîte à crayon, 
leurs souliers et leur sac Edupac dans leur salle de classe. Nous vous invitons à venir récupérer tous 
ces objets cette semaine. Ils sont tous exposés sur des tables dans le gymnase de l’école. Nous 
enverrons tout ce qui reste à Big Brother dès vendredi prochain. 
 
FAMILLE BOUASLA 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Bouasla, papa de Yasmine 
et de Noor de notre école. Quelques membres du personnel ont assisté à la cérémonie faite en 
hommage à Monsieur Bouasla. Des cartes et un don ont été offerts au nom de l’école Anne-Hébert. 
Nous remercions toutes les familles qui ont envoyé leurs condoléances et des dons pour la famille. Si 
vous souhaitez contribuer, merci d’envoyer vos dons à l’école Anne-Hébert avant le 3 juillet. Un 
membre du personnel se rendra sur place pour les remettre en main propre à la famille Bouasla. 
 
CHANSON DE LA SEMAINE 
Certains parents ont manifesté le désir de connaître la liste des chansons qui ont été présentées aux 
élèves tout au cours de l’année scolaire. Vous trouverez cette liste en pièce jointe. 
 
CAMP D’ÉTÉ 
L'APEAH est heureuse de pouvoir offrir le Camp d'été le Parasol encore cette année.  L'emphase a 
vraiment été mise sur l'aspect d'un camp d'été avec des animateurs de haute qualité. (VOIR 
DOCUMENT EN PIÈCE JOINTE). 

   

  



RR ENTR É E  S CO LA I R EEN TR É E  S CO LA I R E   S E P T EMBR E  S E P T EMBR E  2 0 1 42 0 1 4  

  

T R ANS PORT  S CO LA I R ET RANS PORT  S CO LA I R E   
La compagnie de transport pour  l’année scolaire 2014-2015 sera Thirdwave. Si vous êtes inscrits pour 
le transport, quelqu’un de la compagnie communiquera avec vous à la fin du mois d’août soit par 
téléphone, soit par courriel, pour vous aviser du point et des heures d’embarquement et de 
débarquement. Si vous n’avez pas reçu d’appels au 1er septembre, vous pouvez communiquer avec la 
compagnie de transport au 604-247-1221. 
 
  
L E  C L A S S EMENT  D E S  É LL E  C L A S S EMENT  D E S  É L È V E SÈV E S   
Outre les classes de maternelle pour qui le classement sera complété dans les prochains jours, le 
classement de tous les autres élèves de la 1ère à la 6e année, ne se fera qu’à la première semaine de 
classe en septembre.  Pour cette raison, les élèves se retrouveront dans leur classe de  
l’année précédente pour les premiers jours de classe. Les nouveaux élèves auront un accueil spécial 
lors de la première journée et seront par la suite assignés à un groupe. 
 
Nous désirons prendre notre temps pour compléter l’organisation scolaire afin de nous assurer d’avoir 
le meilleur classement possible.  Pour cette raison, il est possible que les élèves ne soient pas dirigés 
vers leurs nouvelles classes avant le vendredi matin (5 septembre).  Soyez assurés que le temps en 
classe lors des premiers jours sera bien utilisé et permettra aux élèves de se retremper dans la vie 
scolaire en participant à des activités de révision.  
 
Pour les premiers jours de classe nous vous demandons d’envoyer votre enfant avec une trousse de 
base : 2 crayons à mine, ciseaux, 1 bâton de colle, 1 gomme à effacer, crayons de couleur. Ne pas 
envoyer les autres effets scolaires tant que les élèves ne seront pas assignés à leur nouvelle classe.  
  

  

  
  

P R EM I È R E  S EMA IN E  D E  P R EM I È R E  S EMA IN E  D E  C L A S S EC LA S S E   
 
Mardi 2 septembre  (pour les élèves de la 1e à la 6e année) 
 

 La première journée de classe sera le mardi 2 septembre de 8h45 à 10h30, le transport 
scolaire sera en place. 

 À la cloche d’entrée, tous les élèves qui reviennent se rendront à leur classe de l’année 
précédente tandis que les nouveaux élèves seront accueillis par nos enseignants spécialistes. 

 Les autobus quitteront l’école à 10h45 pour le retour à la maison. 
 
Mercredi 3 septembre 
 

 Journée régulière de classe pour les 1e à 6e (8h45 à 14h55) 
 Les élèves doivent apporter leurs lunchs et leur trousse de base (voir le message ci haut). 
 À la cloche d’entrée, les élèves se rendront dans la même classe que la veille et nous 

accompagnerons les nouveaux élèves vers leur groupe temporaire. 
 Première demi-journée de classe pour les maternelles  
 Puisque les enseignantes de maternelles accueilleront leurs nouveaux élèves, les élèves de 1ère 

année seront avec les enseignants spécialistes. 



 
Jeudi 4 septembre… idem à la journée du 3 septembre  
 
Vendredi 5 septembre 
 

 Répartition des élèves dans leurs nouvelles classes… un peu avant la cloche de la rentrée les 
titulaires sortiront avec une grande affiche avec le nom de leurs élèves… les élèves pourront 
ainsi trouver leurs nouvelles classes. 

 Les élèves doivent apporter tous leurs effets scolaires. 
 PM… assemblée pour les élèves de 1ère à 6e année 

 
 
Rentrée des élèves de la maternelle 
 
Les élèves de la maternelle commenceront l’école le mercredi 3 septembre à mi-temps (les avant-midi) 
jusqu’au 5 septembre inclusivement.  Ils viendront à l’école à temps plein à partir de lundi le 8 
septembre.  Tous les parents qui ont complété un dossier d’inscription recevront une trousse complète 
d’information en juillet. Nous vous informerons du classement de votre enfant et de l’heure du 
rendez-vous individuel avec l’enseignante à la fin août.  
 

 
À  V EN I R  E N  AOÛTÀ  V EN I R  E N  AOÛT   

  

Mon prochain courriel vous sera envoyé à la fin août afin de vous communiquer d’autres 
informations pertinentes pour la nouvelle année scolaire. 

 
Cette semaine, notre secrétaire vous fera parvenir, par courriel, le calendrier scolaire pour l’année  
2014-2015  ainsi qu’une copie de la liste des effets scolaires de base pour tous les niveaux.  Il est à 
noter que vous recevrez, à la 2e semaine de classe, une seconde liste pour les effets spécifiques à la 
classe de chaque enfant.  Les élèves de la 2e à 6e année recevront leur nouvel agenda dès la 2e 
semaine de classe. 
 
Au nom de tout le personnel de l’école, je vous souhaite un magnifique été riche et rempli de belles 
aventures.  N’oubliez pas de parler, de rire, de lire et de chanter en français avec vos enfants.   
 
Nous souhaitons bonne route aux élèves qui nous quittent et au plaisir de revoir ceux et celles qui 
seront avec nous au mois de septembre! 
 
 
 
Johanne Asselin       Isabelle Baril 
Directrice        Directrice adjointe 

                      Bonnes vacances ! 
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