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  18 septembre 2016 
 

Mémo aux parents 
 

 
Expression de la semaine 
 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Il a porté de l’eau à la rivière. Cela signifie, 
apporter quelque chose là où il y a déjà abondance.  
 
Bravo à Nadia de la 5e année de M. Samar qui a remporté le tirage de vendredi. Encouragez 
votre enfant à utiliser cette expression en contexte. Il pourra se mériter des coupons pour le tirage 
du vendredi. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Chanson Anne-Hébert de Danielle Arcand et 
Réjean Marois. (Paroles en pièce jointe). Nous avons décidé de reprendre cette chanson afin 
que tous les élèves d’Anne-Hébert puissent la chanter. Tous les enfants de la 2e à la 6e année 
auront la chance de la chanter lors de leur participation à la chorale. 
 
 
Le français chez nous 
Ce programme a pour but d’encourager l’utilisation de la langue française à la maison afin de 
développer l’expression orale et enrichir le vocabulaire de nos élèves.  
Ce programme consiste à planifier une activité de 30 à 45 minutes par jour tout en français. Il 
peut s’agir de: lecture d’un livre, écoute de musique ou de film français, jeu de société, discussion 
pendant l’heure du repas etc. 
Chaque semaine, votre enfant apportera à la maison des coupons intitulés: Le français chez 
nous. Lorsque vous faites une activité en français, vous n’avez qu’à remplir le coupon et vous 
assurer que votre enfant le retourne à l’école. Chaque vendredi, un livre sera offert lors d’un 
tirage pendant les annonces du matin. 
 
 
 
 
 



 
Le français dans la classe 
Ce programme sera remis en place à partir de lundi prochain. L’objectif de ce programme est 
d’encourager les élèves à parler français entre eux pendant l’heure du diner et le travail  
coopératif. Lorsque l’ensemble des élèves parlent français pendant l’heure du repas, la classe se 
mérite un coupon émis par les surveillants. Ce coupon permettra à la classe entière de se mériter 
des jeux de classes lors du tirage qui se fera lors de l’assemblée du mois. 
 
Rappel 
Si vous avez un message important pour votre enfant afin d’indiquer un changement de 
plan, vous devez appeler le bureau avant 14h (changement de bus, pick-up après 
l’école, gardienne qui viendra chercher l’enfant etc.). Nous ne pouvons pas contacter un 
enfant 5 minutes avant que la cloche sonne. 

Contacter un membre du personnel 

Comment contacter par courriel un membre du personnel de l’école Anne-Hébert : 
prenom_nom@csf.bc.ca Les prénoms et noms sont à taper en minuscule et sans accent.  

Adresse courriel de l’école :  http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/ 

Fête de la rentrée BBQ 
Un énorme merci pour le barbecue et la belle fête de la rentrée que nous avons eue vendredi 
soir à l’école. Quel moment agréable pour toutes les familles qui ont eu l’occasion 
d’échanger et de partager avec les autres parents. Merci aux organisateurs Catherine, 
Stéphanie, Benoit, Julie et à tous les parents bénévoles qui ont travaillé avec eux.  Je sais que 
vous avez investi beaucoup de temps pour assurer cette belle réussite. Beau début d’année. 
Bravo ! Je tiens également à remercier toutes les familles qui se sont déplacées en grand 
nombre pour assister à ce bel évènement. 
 
 
Documents importants à retourner à l’école 
Nous demandons votre collaboration pour faire tout changement nécessaire, tel que nouvelle 
adresse, courriels, téléphone (maison, travail, cellulaire). S’il vous plaît, rapportez ces 
informations à l’enseignant ou la secrétaire le plus tôt possible.  Votre aide est très appréciée 
pour la mise à jour du dossier de votre enfant. C’est très important pour nous d’avoir les 
bonnes informations afin de vous rejoindre facilement en cas de besoin. 
 
 
Élèves autochtones dans le milieu scolaire 
Des membres du comité provincial des parents autochtones, des élèves et des membres du 
personnel ont signé une « Entente de rehaussement de l’éducation autochtone » avec la 
présidence du conseil d’administration du CSF, le ministère de l’éducation de la C.B. et les 
représentants des communautés autochtones.  



Pour plus de détails concernant cette entente, veuillez consulter les documents officiels sur 
les sites suivants : https://www.csf.bc.ca/parents-eleves/documentation/education-
autochtone/ 
 
 
Les parents des enfants ayant un héritage autochtone peuvent s’identifier auprès des écoles. 
Si votre enfant est éligible, et que vous n’en avez pas informé notre école, veuillez 
communiquer avec notre secrétaire le plus tôt possible. 
Par héritage autochtone, nous entendons les Premières nations, les Métis, les Inuits et les 
autochtones sans statut. L’ancêtre autochtone peut être un parent, un grand-parent ou un 
arrière grand-parent. 
Les fonds, versés par le ministère de l’éducation pour ce programme, serviront au 
rehaussement des programmes académiques, linguistiques et culturels des élèves identif 
 
Collations et dîners 
Chaque jour votre enfant doit apporter une collation qu’il prendra à la récréation de 10h05. 
Nous demandons à chaque parent de s’assurer que son enfant a suffisamment de nourriture 
pour passer la journée. Parfois les enfants ont des poussées de croissance et ont besoin d’un 
peu plus de nourriture pour passer la journée. 
 
 
Dîners chauds 
Vous pouvez  commander les repas chauds de votre enfant via le site web : 
annehebert.hotlunches.net 
Click on « Click here to register » 
Enter access code : ahhl 
Complete the rest of the registration form 
Click : « Register now » button at the bottom 
Follow the instructions to add each childin your family who attends Anne-Hébert 
Once registered click : Orders 
Pay your order with PayPal (www.paypal.com) 
 
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur. 
 
N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir pour tous. 
 
Pour ceux qui ont commandé la pizza ou le sushi, veuillez vous assurer que 
votre enfant a ce dont il lui faut pour prendre leur repas. 
 
 
Repas Sushi/pizzas 
Un petit rappel que notre site Internet contient une foule d'informations, notamment sur les dates des 
pizza/sushi : http://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/ 
 
 



Vérification des cheveux 
Dernièrement, nous avons eu quelques cas de poux dans une classe. 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. 
 
 
Veuillez indiquer la bonne division de votre enfant sur les bons de commande pour les 
repas. 
 
Enseignants titulaires à l’élémentaire 
 
 
Div. 1   Mme Guylaine Stride     M 
Div. 2   Mme Michaëlla Decraene    M 
Div. 3   Mme Marie-Claude Dubé    M 
Div. 4   Mme Julie Hébert                    M/1 
Div. 5   Mme Mélanie Lebeau     1re 
Div. 6   Mme Geneviève Mitchell               1re 
Div. 7   Mme Valérie Leclerc                 1re/2e 
Div. 8   M. Jean-Paul Tremblay    2e 
Div. 9    M. Alain Paquin     2e 

Div. 10  Mme Audrey-Anne Dion    2e/3e année 

Div. 11  Mme Johanne Bégin     3e 
Div. 12             Mme Véronique Vachon    3e 
Div. 13  Mme Myriam  Copin                3e/4e 
Div. 14  M. Sylvain Bouchard     4e  
Div. 15  Mme Katerine  Lagacé                                    4e 

Div. 16  Mme Samar Speed     5e 

Div. 17  Mme Annie  St-Pierre                            5e 
Div. 18  Mme Julie Lavallée     6e 

Div. 19  Mme Béatrice St-Pierre    6e 

 
 
 
Retard 
Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller 
en classe. Notez que des retards fréquents nuisent au progrès scolaire de votre enfant et 
dérangent le déroulement de la classe. S’il vous plaît, assurez-vous que vos enfants arrivent 
pour le début des classes à 8h45. Merci de votre  collaboration. 
 
Absences 
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir le bureau si possible avant le 
début des classes. Veuillez laisser le message sur le répondeur de l’école ou envoyer un courriel à 
l’enseignant et la secrétaire.  
En cas d’absence prolongée, veuillez remplir le formulaire en pièce jointe. Merci ! 
 



 
Rappel - Autobus 
Veuillez communiquer avec la compagnie d’autobus Thirdwave (604-247-1273) si votre enfant, 
pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin du service d’autobus. 
De plus, prenez le temps de bien revoir les règles avec votre enfant afin d’assurer la sécurité de 
tous nos élèves. Vous les trouverez en pièce jointe. Lors de notre assemblée jeudi dernier, nous 
avons présenté un vidéo aux enfants en rapport avec la sécurité. Cette semaine, des sièges seront 
assignés dans l’autobus par les conducteurs d’autobus ou la direction de l’école.  
 
Effets personnels des élèves 
Nous vous invitons à bien identifier les effets personnels de votre enfant (manteau, souliers, gilet 
etc.). Plusieurs objets se sont déjà accumulés dans notre boîte d’objets perdus. Profitez de la 
soirée d’informations pour y jeter un coup d’œil. Nous recevons plusieurs bouteilles d’eau au 
bureau, lorsque celle-ci est bien identifiée, il est facile de la remettre rapidement à votre enfant. 
Chaque jour, nous ramassons des manteaux à l’extérieur.  
 
 
Soirée d’informations pour les parents de la 1ère à la 6e année 
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 22 septembre de 18h30 à 20h, s’adresse aux 
parents afin de vous informer du programme de l’année scolaire en général. C’est une invitation à 
ne pas manquer. Un service de garde pour les enfants d’âge scolaire (à partir de 5 ans) sera 
offert pour les parents qui n’ont pas d’autre alternative que d’amener leurs enfants. Veuillez 
réserver votre place auprès du secrétariat. Au plaisir de vous voir en grand nombre. Veuillez 
prendre note du document envoyé vendredi dernier à ce sujet.  
 
Horaire de la soirée :  
 
18h30 à 19h00 : 1ère présentation divisions 4 à 19 
 
19h15 à 19h45 : 2e présentation divisions 4 à 19 
 
Les mêmes informations seront données lors des deux présentations. Les parents qui ont plus 
d’un enfant pourront alors assister à deux différentes présentations. Les spécialistes seront dans le 
hall de l’entrée pour répondre à vos questions. 
 
 
Souliers intérieurs 
Votre enfant a besoin d’une 2e paire de souliers. Nous recommandons des espadrilles puisque 
cette paire sera également utilisée pour l’éducation physique.  
 
Bénévoles à l’école 
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, les parents qui veulent être bénévoles à l’école pour aider 
sur des projets ou accompagner les élèves lors de sortie doivent fournir une vérification 
criminelle valable cinq ans. Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la Justice : 
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/ 



code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2 
et compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est 
gratuite. Merci de votre coopération. 
 
 
 
 
Vérification des cheveux 
Dernièrement, nous avons eu quelques cas de poux dans une classe. 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. 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
19 septembre : Ateliers pleine conscience dans certaines classes 
 
20 septembre :     Photo individuelle  On se fait une beauté ! 
 
22 septembre :     Soirée d’informations dès 18h30 
 
23 septembre :     Journée pédagogique  Congé pour les élèves 
 
Il est à noter que Mme Johanne Asselin sera absente du 21 au 24 septembre afin de 
participer à la conférence de l’ACELF. M. Frédéric Bilodeau sera la personne responsable 
à l’école. Veuillez communiquer avec lui pour toutes  inquiétudes. Merci ! 
  

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

       
 
 

                                                                                                         23 septembre 2016 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Arrivé à bon port. Cela signifie, arrivé sans 
accident, sans inconvénient. Exemple : Nous sommes arrivés à bon port malgré cette tempête 
de neige. Continuez de travailler cette expression à la maison et la mettre en contexte.  
Bravo à Priscilla de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté le prix de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Le bonheur en face de Céline Dion. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à remplir le petit coupon « Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant 
d’être éligible pour le tirage du vendredi.  
Félicitations à Liam de la classe de Mme Audrey-Anne qui a remporté un beau livre. 
 
Chorale 
Les élèves de la 2e à la 6e année débuteront la chorale ce jeudi en après-midi. Mme Myriam 
Copin est l’enseignante qui sera responsable de diriger la chorale. Les élèves seront divisés 
en deux différents groupes, 2e/3e année et les 4e, 5e et 6e année. Pendant l’année scolaire, les 
élèves auront l’opportunité de découvrir un répertoire de chansons variées. 
   
Documents importants à retourner à l’école 
Si vous n’avez pas encore retourné ces documents faisant une mise à jour des informations 
personnelles de votre enfant, , s’il vous plaît veuillez les retourner le plus rapidement 
possible. 
Merci aux familles qui ont déjà retourné tous les documents nécessaires.  
 
Visite dans les salles de classe 
Lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’école, après le début des heures de classe, il est 
très important de vous présenter au bureau afin de venir signer le cahier des visiteurs. Vous 
ne pouvez vous promener dans l’école sans votre carte de visiteur et ce, pour des raisons de 
sécurité. De plus, nous vous demandons de ne pas entrer dans les salles de classe afin de ne 



pas interrompre l’enseignement et ne pas déranger la classe. Je comprends votre 
empressement à rencontrer ou à vouloir donner une information importante à l’enseignant. 
Cependant, ce n’est pas le bon moment pour le faire. Si vous avez besoin de partager des 
informations avec l’enseignant, veuillez communiquer par courriel, à  l’aide de l’agenda de votre 
enfant ou prenez rendez-vous auprès de notre secrétaire. Si vous désirez faire du bénévolat dans 
la classe de votre enfant, il faut que des arrangements aient été pris au préalable avec 
l’enseignant. Merci de votre collaboration. 
 
 
Exercice d’incendie 
La semaine dernière, nous avons effectué notre premier exercice d’incendie. Tous les élèves 
se sont bien livrés à cet exercice. Ils ont suivi les directives de l’enseignant sans aucune 
difficulté et avec sérieux. Nous sommes très fiers d’eux. 
 
Élèves autochtones dans le milieu scolaire 
Les parents des enfants ayant un héritage autochtone peuvent s’identifier auprès des écoles. 
Si votre enfant est éligible, et que vous n’en avez pas informé notre école, veuillez 
communiquer avec notre secrétaire le plus tôt possible. 
Par héritage autochtone, nous entendons les Premières nations, les Métis, les Inuits et les 
autochtones sans statut. L’ancêtre autochtone peut être un parent, un grand-parent ou un 
arrière grand-parent de plusieurs générations en arrière. 
Les fonds, versés par le ministère de l’éducation pour ce programme, serviront au 
rehaussement des programmes académiques, linguistiques et culturels des élèves identifiés. 
 
 
Rappel-Autobus 
Veuillez communiquer avec la compagnie d’autobus Thirdwave (604-247-1273) si votre enfant, 
pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin du service d’autobus. De plus, veuillez 
communiquer avec l’école avant 14h si vous prévoyez  venir chercher votre enfant à l’école 
afin de nous donner le temps nécessaire pour informer votre enfant de ne pas prendre l’autobus. 
S’il vous plaît, ne partez jamais avec votre enfant sans aviser son enseignant 
ou la secrétaire. 
 
Soirée d’informations 
Merci à tous ceux qui sont venus rencontrer les enseignants lors de notre soirée 
d’information qui s’est tenue jeudi dernier. Il est important pour nous que vous soyez au 
courant de ce qui se passe dans la salle de classe de votre enfant. Il est primordial que nos 
élèves reçoivent comme message que parents, enseignants, personnel et direction travaillent 
en étroite collaboration pour les accompagner et assurer leur succès.   
 
Buts des devoirs et des leçons 
À l’école Anne-Hébert, nous croyons que les devoirs et les leçons ont pour but de favoriser 
une discipline intellectuelle chez l’élève qui lui sera profitable tout au long de sa vie. 
 
 



Les devoirs et les leçons : 
• encouragent les élèves à développer leur autonomie et leur sens de l’organisation; 
• développent de bonnes habitudes de travail et de gestion de temps; 
• resserrent les liens entre l’école et la maison et permettent aux parents de jouer un 

rôle quotidien dans l’éducation de leurs enfants et de suivre leurs progrès scolaires; 
• aident le personnel enseignant à évaluer les progrès de l’élève. 

 
Les devoirs et les leçons permettent : 

• d’approfondir et consolider les connaissances acquises en classe. 
• d’acquérir de bonnes habitudes de travail 
• de développer l’individualisation de l’effort et favoriser l’autonomie dans le travail 

académique. 
• De faciliter les liens entre l’école et la maison et impliquer les parents dans la vie 

scolaire de leurs enfants. 
 
Temps accordé aux devoirs et aux leçons : 

• M-1 :  10 minutes de leçon + lecture 
• 2-3 :    20 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture 
• 4-5 :    30-45 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture 
• 6-7 :    45-60 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture  

  
 
Collations et dîner 
Merci d’envoyer une collation santé à votre enfant et des ustensiles pour le dîner. 
 
Rappel 
Nous vous rappelons de toujours identifier au nom de votre enfant (nom de division) tout envoi 
d’argent que vous remettez à l’école.  
 
Vérification des cheveux (poux) 
Nous avons toujours quelques cas de poux dans plusieurs classes. Nous vous encourageons 
fortement à bien vérifier les cheveux de votre enfant. Soyez vigilants afin d’éviter que ceux-ci 
se répandent  dans plusieurs classes et sur plusieurs petites têtes. Merci de votre collaboration.  
 
 
Course Terry Fox 
Comme vous le savez, nous aurons notre course Terry Fox vendredi prochain le 30 septembre. 
Pour assurer le succès et la sécurité lors de cette course, nous avons besoin de plusieurs parents 
bénévoles afin de bien superviser les élèves, surtout pour la course qui se tiendra au terrain de 
golf. Plusieurs parents devront être placés tout au long du trajet (5km).  Pour faire un don à la 
fondation Terry Fox, veuillez vous rendre sur le lien 
suivant :  http://www.terryfox.ca/ecoleAnneHebertElementary 
 
 
 



Arrivée de l’automne 
Avec la venue de l’automne, la température change et les jours vont devenir plus froids et 
pluvieux. À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du 
matin et du midi. Il est important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements 
chauds, un imperméable et des bottes de pluie. De plus, nous insistons pour que tous les 
élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder notre belle école propre. Si vous avez 
des difficultés à fournir une deuxième paire de souliers à votre enfant, s’il vous plaît veuillez 
aviser l’enseignant(e).  
 
Costume Halloween 
Avec la préparation de la venue de la fête de l’Halloween, je tiens à rappeler aux parents et aux 
élèves que le port de costumes de nature violente est interdit  à l’école Anne-Hébert. Les 
fausses armes (fusil, épée, couteau etc.) sont interdites en tout temps à l’école, même lors de 
la fête de l’Halloween. Merci de votre coopération pour bien superviser les costumes de vos 
enfants. 
 
 
Autobus 
En ce début d’année, nous tenons vraiment à établir une bonne routine au niveau de l’utilisation 
du transport scolaire. La sécurité des enfants est primordiale pour nous et nous tenons à travailler 
en collaboration avec vous chers parents pour nous assurer que vos enfants connaissent bien les 
règles de sécurité et le comportement attendu dans l’autobus scolaire. C’est pourquoi nous 
demandons aux parents de bien vouloir discuter des règles de sécurité avec leurs enfants. 
 

- Je suis prêt 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus. Attendre du côté de l’autobus 
- Je m’assure que le conducteur peut me voir en tout temps 
- Je demeure loin de la chaussée, je reste calme. 
- Je me tiens loin de l’autobus jusqu’à ce qu’il s’arrête et que la porte soit ouverte 
- Je monte dans l’autobus en file, les petits en premier  
- Je m’assois à mon siège le plus tôt possible 
- Je porte la ceinture de sécurité en tout temps. (s’il y en a une) 
- Je laisse l’allée centrale dégagée. 
- Je range tout dans mon sac.  
- Je m’assure de ne rien avoir qui peut rouler dans l’autobus et qui pourrait être un 

danger 
- Je demeure bien assis, bien appuyé sur le dossier du banc. Je ne me lève jamais debout 

lorsque l’autobus est en mouvement. 
- Je garde mes mains pour moi et j’évite de toucher les autres élèves. 
- Je garde un ton de voix calme. (Seulement mon voisin devrait entendre ce que je dis, pas 

le reste des élèves  
- J’utilise un langage approprié et respectueux en tout temps. 
- Je ne mange pas de nourriture ni ne bois afin d’éviter tout risque d’étouffement. 
- Je dis bonjour et au revoir au conducteur d’autobus à l’arrivée et la sortie. Je suis poli 

envers mon chauffeur. 
- Je suis les directives du conducteur d’autobus, je suis à l’écoute et je lui obéis. 
- Je ne sors pas la tête ni les bras par la fenêtre 



- Je n’ouvre pas la fenêtre ni la porte de secours. 
Il est important que tous les parents travaillent en collaboration avec les chauffeurs d’autobus et 
l’école. Il est à noter que le transport scolaire est un privilège. Si après plusieurs 
avertissements, votre enfant ne peut suivre les règlements et les directives du chauffeur d’autobus 
et montrent un comportement irrespectueux dans l’autobus,  celui-ci pourrait perdre ce 
privilège pendant quelque temps. Nous tenons à nous assurer que tous les enfants sont en 
sécurité dans nos autobus. Pour ce faire, le suivi des règles est d’une grande importance. Merci 
de bien vouloir faire le suivi auprès de votre enfant. 
 
Dates importantes à retenir 
 
Jeudi le 29 septembre : Assemblée du mois                     Div 1 à 9 :  14h00 
                 Div 10 à 18 : 13h15 
Vendredi le 30 septembre : Course Terry Fox 
 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                             2 octobre 2016 

 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Sortir de sa coquille. Cette expression est utilisée 
lorsque nous parlons de quelqu’un qui sort de sa gêne, qui s’extériorise. Exemple : Il a réussi à 
sortir de sa coquille pour enfin faire du théâtre. Continuez de travailler cette expression à la 
maison et la mettre en contexte.  
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Une seule humanité de Keny Arkana.  
 
Chorale 
C’est vraiment cette semaine que la chorale pour les élèves de 2e à 6e année débutera. Cette 
chorale aura lieu pendant les heures de classe, en après-midi donc tous les élèves de ces 
niveaux participeront à la chorale. La première chanson apprise sera la chanson Anne-
Hébert. 
 
Présence des parents à l’école 
Lors de toutes visites à l’école, nous demandons à tous les parents de venir signer le registre 
et porter une carte de visiteurs et ce, pour des raisons de sécurité. Nous demandons 
également aux parents de prendre rendez-vous avec l’enseignant plutôt que d’arriver à 
l’improviste dans la salle de classe.  Cela évite de déranger le fonctionnement de la classe. 
 
Stationnement 
Nous demandons aux parents de ne pas garer leur voiture dans le stationnement derrière 
l’école car présentement, nous sommes en manque d’espace pour le personnel de l’école. 
Utilisez plutôt l’espace devant l’école, du côté inverse de l’école afin de ne pas gêner au 
stationnement des autobus.  Merci de votre coopération. 
 
Course Terry Fox 
Je tiens à remercier tous les parents qui sont venus faire du bénévolat lors de notre course 
Terry Fox ce vendredi dernier. Ce fut une magnifique pour l’ensemble de nos élèves. À 
l’exception de quelques piqûres de guêpes pour certains élèves, l’évènement fut un grand 
succès. Je tiens également à m’excuser pour le changement d’horaire de la course des plus 



jeunes. Je suis consciente que certains parents se sont déplacés inutilement. Je suis vraiment 
désolée.  
 
Bulletins informels 
Votre enfant recevra son premier bulletin informel le 17 octobre prochain. 
  
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant.  
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 19 et 20 octobre prochain. Un 
départ hâtif est prévu à 13h55 pour ces deux journées. 
Les prises de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant se font directement en 
ligne, ce qui vous permet de choisir le temps propice selon votre horaire de travail. Des 
informations vous seront envoyés d’ici mardi à ce sujet.  
Vous devez prendre rendez-vous pour  rencontrer l’enseignant titulaire de votre enfant.  
Pour ceux qui aimeraient rencontrer les spécialistes, il n’est pas nécessaire de prendre 
rendez-vous avec ceux-ci. 
L’enseignante d’anglais, Mme Chanelle sera dans le local 130A. Mme Julie-Catherine, 
l’orthopédagogue au primaire, dans la salle 130B, Mme Audrey, orthopédagogue à 
l’intermédiaire, dans la salle 102 B, Mme Hanan, services de francisation dans la salle 133A 
biblio, Mme Jacqueline, conseillère, dans la salle 102A et Mme Audrey, enseignante d’arts, 
dans la portative 1. Si vous désirez discuter avec eux, vous n’avez qu’à vous rendre dans leur 
local. Si vous croyez que votre rencontre nécessite une durée de plus de 15 minutes, s’il vous 
plaît veuillez prendre rendez-vous avec eux à un autre moment. 
 
 
Repas 
N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir à tous les jours. 
 
Dîners Pizza/Sushis 
L'information est disponible en ligne : http://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-
chauds/ 
 
 
Vêtements de rechange 
Nous vous rappelons qu’à moins de fortes pluies, les élèves jouent dehors lors des 
récréations. Il est donc très  important qu’ils viennent à l’école avec des vêtements chauds, 
un imperméable et des bottes de pluie. N’oubliez pas de mettre une tenue de rechange dans 
le sac de votre enfant, notamment des pantalons et des chaussettes. Il n’est pas rare que les 
enfants rentrent mouillés des récréations. 
 
Halloween 
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac à l’école le lundi 31 octobre. 
Attention, les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans 
l’autobus. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets pointus ou dangereux. 
Aucune fausse arme ne sera tolérée.  



On demande également aux parents de ne pas envoyer de bonbons à l’école 
pour offrir à d’autres enfants. Les enfants en ramassent déjà suffisamment 
lors de cette fête. 
Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société ou 
faire de  la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween.  
 
 
 
 
Jour du souvenir 
Le mercredi le 9 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de 
commémoration du Jour du souvenir lors d’une assemblée au gymnase. Vous êtes invités à vous 
joindre à nous.  
 
Responsabilité sociale et éducation à la citoyenneté 
Nous encourageons nos élèves de 5e et 6e année à contribuer activement à la vie de l’école. 
Certains d’entre eux travaillent à tour de rôle comme moniteurs à l’heure du midi dans les classes 
du primaire. Nous les remercions grandement pour leur dévouement. 
 
Élection du Conseil étudiant 
Les élections pour le conseil étudiant auront lieu sous peu. Les élèves intéressés, des classes de 
niveau 6e année, présenteront leur discours dans les classes des plus jeunes ce même jour.  Bonne 
chance à tous les candidats. Nous vous informerons des nouveaux élus après nos élections.  
 
Propreté de l’école 
Nous aimerions vous rappeler que votre enfant doit avoir, en tout temps à l’école, une paire 
de chaussures portées exclusivement à l’intérieur de l’école. Ceci assure aux enfants une 
meilleure hygiène et nous permet de garder les couloirs et les classes propres et des planchers 
qui ne glissent pas. À ce temps-ci de l’année, il est préférable pour votre enfant de porter des 
bottes de pluie, ce qui lui permettra de garder ses pieds au sec. N’hésitez pas à communiquer 
avec l’enseignant(e) de votre enfant s’il ne vous est pas possible d’envoyer une autre paire de 
chaussures à l’école. 
 
 
Arrivée des élèves à l’école 
Si vous conduisez votre enfant à l’école, assurez-vous de le faire traverser de façon sécuritaire.  
Utilisez la traverse pour piétons et ne laissez jamais les petits traverser seul. Les autobus étant 
stationnées tout au long de la rue, ceci diminue la visibilité des voitures et ceux-ci ne prévoient 
pas toujours la traversée de votre enfant. Ne courez aucun risque s’il vous plaît et prenez le temps 
de sortir avec votre enfant et de le conduire sur le trottoir, du côté de l’école. Après l’école, si 
vous venez chercher votre enfant, celui-ci vous attendra à l’intérieur pour assurer sa sécurité. 
Avant de récupérer votre enfant, assurez-vous d’en aviser nos secrétaires. 
 
 



Transport scolaire 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous demandons aux parents de conduire 
leur enfant à l’autobus le matin et de quitter au moment où les enfants sont en 
place dans l’autobus. Il en est de même pour le retour à la maison, les parents 
devraient être présents à l’arrêt d’autobus pour récupérer leur enfant et 
marcher avec eux à la maison.  
 
Vêtements perdus /trouvés 
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus de l’école.  Celle-ci contient 
déjà plusieurs vêtements et autre matériel. Vous y trouverez peut-être le chandail, le manteau ou 
les bottes de votre enfant. 
 
Bibliothèque 
Lorsque votre enfant apporte ses livres à la maison, veuillez les placer loin des endroits où l’eau 
ou la nourriture pourraient les abimer. De plus, gardez les à la vue pour ne pas les égarer. 
 
Club de sciences 
Nous sommes à la recherche de 4 à 6 parents bénévoles pour poursuivre le club de 
sciences à l’école Anne-Hébert. Dorothy et Jas seront responsables du club. Elles 
ont besoin d’aide pour  assurer la surveillance des enfants lors des animations sans 
quoi nous ne pourrons pas continuer le club de Sciences. Ce qui serait vraiment 
dommage car les enfants ont toujours démontré un bel intérêt pour ce club. Vous 
trouverez en pièce jointe l’horaire pour le club de sciences. 
 
Club des arts du cirque 
Le club des arts du cirque recommencera demain. Nous sommes aussi à la 
recherche de parents bénévoles pour la surveillance des enfants compte tenu de la 
grande popularité de ce club. Plusieurs élèves y participent à chaque semaine.  
 
Soccer / Académie Faly 
L’académie Faly a débuté la semaine dernière.  
Jeudi : Élèves de la 2e et 3e année 
Vendredi : Élèves de la 4e à la 6e année. 
 
N’oubliez pas vos souliers de soccer et un diner facile à manger à l’extérieur. 
 
 
 
Réunion de l’APÉ 
Le 13 octobre à 19h se déroulera l’assemblée générale de l’association des parents. C’est une 
rencontre des plus importantes puisqu’il y aura l’élection de l’exécutif et la mise en place de 
plusieurs comités. 



Une excellente façon de s’impliquer à l’école est de joindre différents comités ou de faire partie 
de l’exécutif.  
 
 
Dates importantes à retenir 
 
3 octobre : Club des arts du cirque pour les élèves de la 4e à la 6e année. 
6 octobre : Académie Faly pour les élèves de la 2e et 3e année 
6 octobre : Début de la chorale 
7  octobre : Académie Faly pour les élèves de la 4e à la 6e année 
10 octobre : Congé de l’Action de Grâces 
13 octobre : Réunion et assemblée générale des parents 
15 octobre : Remise du premier bulletin informel 
19 et 20 octobre : Départs hâtifs : Les élèves quittent l’école à 13h55. 
                             Rencontre parents/enseignant 
21 octobre : Journée pédagogique   (Congé pour les élèves) 
 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                               7 octobre 2016 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : En coup de vent Cela signifie, faire quelque chose 
rapidement. Exemple : Il a visité la ville en coup de vent. Je vous encourage à travailler cette 
expression à la maison.  
Le gagnant de l’expression de la semaine est Marick, 3e année, de la classe de Mme Johanne. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Debout de Arianne Moffat.  
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Félicitations à Cohen, 1ère année de la classe de Mme Mélanie, qui s’est mérité un beau livre. 
 
Le français dans la classe 
Ce programme a été mis en place pour inciter les enfants à parler davantage français pendant 
l’heure du diner. Nous remarquons déjà un progrès remarquable dans quelques classes.  
Les deux classes gagnantes lors du tirage sont les classes de M. Geneviève (1ère année) et Mme 
Annie (5e année). Bravo à tous les enfants pour leurs beaux efforts.  
 
Chorale 
La chorale a débuté hier. Au total, 302 élèves y participent. Ce nombre d’élèves est divisé en 
2 groupes. Les classes de 2e et 3e année et les classes de 4e à la 6e année. Cette semaine, les 
élèves ont visionné de courts extraits de vidéo afin de leur présenter des chorales d’enfants et 
leurs faire observer le travail et le comportement attendu des élèves. Nous établirons une 
routine hebdomadaire telle que : 
-Les vocalises 
- La pratique d’une chanson 
 
À certains moments, nous ajouterons des exercices rythmiques avec des instruments de 
musique, les mains et les pieds. 
 
 



Poux 
Continuez de bien vérifier les cheveux de vos enfants car nous avons encore 
quelques cas. Il est important aussi de mentionner que le traitement à lui seul ne 
suffit pas. Il faut vraiment prendre le temps d’enlever les larves ou œufs qui 
demeurent coller sur les cheveux, même après un traitement.  
 
 
Photos individuelles 
Nous demandons aux parents de nous retourner au plus tard mardi prochain les photos 
individuelles de leur enfant qui devront être reprises. La journée des reprises de photo se fera 
le mercredi 9 novembre en matinée.  
 
Buts des devoirs et des leçons 
À l’école Anne-Hébert, nous croyons que les devoirs et les leçons ont pour but de favoriser 
une discipline intellectuelle chez l’élève qui lui sera profitable tout au long de sa vie. 
 
Temps accordé aux devoirs et aux leçons : 

• M-1 :  10 minutes de leçon + lecture 
• 2-3 :    20 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture 
• 4-5 :    30-45 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture 
• 6-7 :    45-60 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture 
•  

Présentement, nous travaillons très fort dans toutes les classes pour 
améliorer la fluidité en lecture chez les élèves.  
 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
 
La fluidité en lecture peut se définir comme l’habileté à lire un texte avec 
exactitude et rapidité.  
Les élèves qui lisent de manière fluide comprennent généralement bien les 
textes qu’ils lisent. Cette relation s’explique par le fait qu’il est nécessaire de 
lire de manière fluide pour pouvoir se concentrer sur la signification du texte. 
Toutefois, une lecture fluide ne garantit pas automatiquement la 
compréhension : certains lecteurs, malgré une lecture exacte et aisée, ne  
comprennent pas les textes qu’ils lisent.  
Les activités sur la fluidité en lecture de texte s’adressent aux élèves qui 
décodent avec exactitude les mots écrits, mais qui ont une lecture hésitante ou 
très lente. Les activités de fluidité ont pour but d’améliorer la vitesse, le 
rythme et l’expression de la lecture et non d’améliorer l’exactitude de la 
lecture.  



Les activités les plus efficaces pour développer les habiletés de fluidité en 
lecture sont les activités de relecture du même texte qui consistent à demander 
à votre enfant de relire plusieurs fois le même passage avec un adulte ou avec 
un enfant plus âgé à la maison qui peut lui fournir une certaine guidance. Pour 
que les activités sur la fluidité soient efficaces, il est important de sélectionner 
le bon matériel de lecture. Votre enfant doit être capable de lire 95% des mots 
du passage avec exactitude. Pour calculer le niveau d’exactitude de lecture de 
Votre enfant, il suffit de diviser le nombre de mots lus correctement par le 
nombre total de mots lus et le multiplier par 100. Le résultat fournit le résultat 
d’exactitude de la lecture faite.  
 
Tous les élèves de la 1ère année à la 6e année ont été évalués en septembre. 
Une réévaluation se fera en décembre. Nous espérons voir un progrès chez 
tous nos élèves.  
C’est pourquoi nous vous demandons de prendre un 10 minutes chaque 
jour pour faire lire votre enfant à haute voix afin d’améliorer sa fluidité. 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
 Bulletins informels 
Votre enfant recevra son premier bulletin informel le 17 octobre prochain.  
 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant.  
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 19 et 20 octobre prochain. Un 
départ hâtif est prévu à 13h53 lors de ces deux journées. 
Les prises de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant se font directement en 
ligne, ce qui vous permet de choisir le temps propice selon votre horaire de travail.  
  
Voici la procédure à suivre. 
1) Se rendre sur le site  http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/ 
2) Cliquer sur l’onglet « Register » en haut à droite pour créer un compte. 
3) Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) Pour User ID, entrer l’initiale   
    de votre prénom+nom de famille. (Ex : jasselin). Choisir l’anglais comme langue par  
    défaut. 
4) Ajouter le(s) nom(s) de votre (vos) enfant(s). 
5) Cliquer sur l’icône bleue (calendrier) pour réserver un rendez-vous. 
6) Cliquer sur l’enregistrement désiré et indiquer l’heure désirée. 
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. Vous avez aussi la possibilité de gérer  
     vos rencontres ultérieurement (ajout, annulation d’un rendez-vous) 
8) Cliquer sur « Logout » pour quitter votre session. 



Il est à noter que nous n’offrons pas de garderie lors de ces journées. 
 
Collations et  dîner  
Merci d’envoyer une collation et un diner santé  à votre enfant. Cela lui permettra d’être 
bien concentré en classe. C’est ce que l’école valorise depuis toujours. 
 
Sommeil 
Merci de vous assurer  que votre enfant ait le nombre d’heures de sommeil suffisant pour 
être bien reposé à l’école et travailler selon son plein potentiel.  
 
Dîners chauds 
Vous pouvez  commander les repas chauds de votre enfant via le site web : 
www.chicoslunch.com 
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur. 
 
N’oubliez pas les ustensiles. 
 
Pour ceux qui ont commandé la pizza ou le sushi, veuillez vous assurer que 
votre enfant a ce dont il lui faut pour prendre leur repas. Si vous avez oublié 
les dates où le sushi et la pizza seront servis, vous n’avez qu’à vous rendre sur 
le site suivant peuvent consulter notre site web pour savoir si c'est journée pizza-sushi ou 
non : http://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/ 
 
De plus, veuillez indiquer la bonne division de votre enfant sur le bon de 
commande S.V.P. 
 
Rappel 
Nous vous rappelons de toujours identifier au nom de votre enfant (nom de division) tout envoi 
d’argent que vous remettez à l’école.  
 
Arrivée de l’automne 
Avec la venue de l’automne, la température change et les jours vont devenir plus froids et 
pluvieux. À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du 
matin et du midi. Il est important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements 
chauds, un imperméable et des bottes de pluie. De plus, nous insistons pour que tous les 
élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder notre belle école propre. 
 
 
Costume Halloween 
Avec la venue de la fête de l’Halloween, je tiens à rappeler aux parents et aux élèves que le port 
de costumes de nature violente est interdit  à l’école Anne-Hébert. Les fausses armes (fusil, épée, 
couteau…) sont interdites en tout temps à l’école, même lors de la fête de l’Halloween. Merci de 
votre coopération pour bien superviser les costumes de vos enfants. 



De plus, on vous demande de ne pas envoyer de bonbons à l’école pour cette journée 
spéciale. Les enfants auront l’opportunité de les manger à la maison si vous le désirez. 
 
Club de course 
L'école Anne-Hébert a débuté son club de course à pied. L'entraînement des maternelles jusqu'à 
la troisième année aura lieu dans la cour d'école, compte tenu de la popularité de ce club.  Les 
plus grands (4ème à 6ème année) iront courir autour du terrain de golf Fraserview. Toutefois, 
comme il y avait plus de 70 enfants mardi dernier, nous avons dû prendre que la moitié du 
groupe. L'entrainement se fera tous les mardis d'octobre et de novembre, de 12h20 à 12h50.  
 
Suite au grand nombre d'inscriptions, nous recherchons des parents bénévoles afin 
d'accompagner les élèves et d'appuyer les enseignants responsables. 
 
 
Club de sciences 
Le club de sciences débutera sous peu si nous réussissons à trouver un nombre de bénévoles 
suffisant pour le maintenir. Deux mamans, Dorothy Williams et Jaspreet Sekhon-Warren, sont 
prêtes à prendre la relève mais elles auront besoin d'aide de parents bénévoles. Nous aurons aussi 
le support et l’équipement du Science World. Vous trouverez en pièce jointe l'horaire du club de 
science.   
 
Si vous souhaitez garder le programme de sciences à Anne-Hébert n'hésitez pas à vous impliquer. 
 
Merci de communiquer directement avec Dorothy Williams : dvdkw@hotmail.com 
 
Votre implication est très appréciée. 
 
Assemblée générale de l’APÉ 
L’assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 12 octobre à la bibliothèque à 19h00. 
Bienvenue à tous les parents. 
 
Dates importantes à retenir 
 
10 octobre : Congé de l’Action de Grâces 
11 octobre : Club de course : Avons besoin de bénévoles pour courir au parc avec   
                                                l’enseignante responsable 
12 octobre : Présentation des discours électoraux des élèves 
12 octobre : Club des arts visuels pour les 5e et 6e années 
12 octobre : Rencontre de l’APEAH à 19h00.  AGA des parents 
13 octobre : Académie Faly : Élèves de 2e et 3e années 
                     Club de volley-Ball : 5e et 6e années 
                     Chorale pour les élèves de 2e à 6e année 
13 octobre : Vaccins 6e année 
14 octobre : Académie Faly : Élèves de 4e à 6e année 
14 octobre : Élection du Conseil étudiants 
14 octobre : Diner sushi 



17 octobre : Remise des bulletins informels 
19-20 octobre : Rencontre parents / enseignant : Départ hâtif. Les élèves quittent à 13h55. 
20 octobre : 1ère pratique de tremblement de terre  (Big Shakeout) 
21 octobre : Journée professionnelle     Congé pour les élèves 
28 octobre : Assemblée du mois 
28 octobre : Diner pizza 
31 octobre : Fête de l’Halloween 
9 novembre : Assemblée de commémoration du Jour du souvenir 
9 novembre : Reprise des photos  (Pour les élèves qui étaient absents lors de la première  
                        prise de photos ou qui n’aiment pas leur photo.  
 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                             15 octobre 2016 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine :Reprendre du poil de la bête.  Cela signifie 
reprendre courage, reprendre le dessus. Exemple : Après tant d’épreuves et de multiples échecs, 
son premier succès lui a fait reprendre du poil de la bête. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera :Halloween de Henri Godon. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe.  
 
Chorale 
Nous sommes à apprendre deux chansons :  
 
2e et 3e années : Chanson Anne Hébert et Tous les enfants du monde entier de Yves Duteuil. 
4e à 6e année :  Chanson Anne-Hébert et Il faudra leur dire de Francis Cabrel 
 
Reprise des photos 
Si votre enfant a manqué la prise de la photo, la reprise aura lieu mercredi, le 9 novembre. 
 
Bulletins scolaires 
Vous recevrez le premier bulletin informel de votre enfant, lundi prochain, le 17 octobre.  
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 19 et 20 octobre prochain. Un 
départ hâtif est prévu à 13h55 pour ces deux journées. 
Les prises de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant se font directement en 
ligne, ce qui vous permet de choisir le temps propice selon votre horaire de travail. Nous 
demandons à tous les parents de prendre rendez-vous. 
  
Voici la procédure à suivre. 
1) Se rendre sur le site  http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/ 
2) Cliquer sur l’onglet « Register » en haut à droite pour créer un compte. 
3) Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) Pour User ID, entrer l’initiale   
    de votre prénom + nom de famille. (Ex : jasselin). Choisir l’anglais comme langue par  
    défaut. 
4) Ajouter le(s) nom(s) de votre (vos) enfant(s). 



5) Cliquer sur l’icône bleue (calendrier) pour réserver un rendez-vous. 
6) Cliquer sur l’enregistrement désiré et indiquer l’heure désirée. 
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. Vous avez aussi la possibilité de gérer  
     vos rencontres ultérieurement (ajout, annulation d’un rendez-vous) 
8) Cliquer sur « Logout » pour quitter votre session. 
 
 
Un rappel que l’école terminera à 13h55 le mercredi 19 et le jeudi 20 octobre en 
raison des rencontres parents-enseignants.   
 L’autobus ramènera votre enfant à la maison une heure plus tôt. Assurez-vous que 
l’autobus sache où déposer votre enfant. Si vous avez un changement quelconque, 
veuillez appeler Thirdwave au 604-247-1273. 
 L’école n’offrant pas de supervision les élèves ne peuvent rester à l’école après 13h55, sauf 
s’ils sont inscrits à la garderie Le Parasol. 
 
 
Exercices tremblement de terre 
L’école participera à son premier exercice de préparation en cas de tremblement de terre 
jeudi le 20 octobre. Je vous invite à discuter avec votre enfant pour bien le préparer. Les 
enseignants discuteront également de cet exercice avec leurs élèves. 
 
Halloween 
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac à l’école le lundi, 31 octobre. 
Attention, les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans 
l’autobus. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets pointus ou dangereux. 
Aucune fausse arme ne sera tolérée. Nous demandons également de ne pas 
envoyer de bonbons à l’école. 
 
Élection du Conseil étudiant 
Notre nouveau conseil étudiants a été élu ce vendredi.  
À la suite d'une journée remplie de votes (toutes les classes ont participé), j'ai le plaisir de vous 
annoncer que les 2 équipes qui représenteront l'école Anne-Hébert cette année sont:  
 
1. L’équipe Les agents secrets   (Sage, Reynard, Émile, Marlon et Amir ) 
 
2. L’équipe  Le trio rigolo        (Kira, Janefield et Malack) 
 
Toutes les équipes ont fait de très bons discours, de belles affiches et étaient bien préparées. 
Félicitations à nos équipes gagnantes et toutes les autres équipes qui ont fait une très belle 
campagne électorale.  
 
 
 
 



Médicament à l’école 
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit de faire prendre des 
médicaments aux enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une autorisation signée 
des parents. De plus, pour des raisons légales, le formulaire de prise des médicaments doit être 
signé par un médecin, sans quoi, nous ne pourrons administrer les médicaments à votre enfant. 
S’il vous plaît, assurez-vous que le formulaire soit bien complété avec les signatures nécessaires 
avant de le remettre à l’école. C’est la sécurité de votre enfant qui en dépend.  Merci de 
communiquer avec la secrétaire afin d’obtenir le formulaire approprié à remplir. L’enfant prendra 
le médicament au secrétariat. 
 
Santé 
Votre enfant est malade? 
 
Voici quelques petites consignes : 
*Les parents sont priés de garder à la maison tout enfant malade. Nous ne sommes pas en   
  mesure de soigner un enfant à l’école. Gardez l’enfant à la maison jusqu’à ce qu’il soit    
  parfaitement rétabli.  
*Gardez à la maison les enfants qui ont de la fièvre. C’est habituellement un signe d’infection.    
  L’enfant fiévreux ne fonctionne pas bien à l’école. Au moins 24 heures sans température sont  
  nécessaires avant son retour en classe. 
*Veuillez communiquer avec l’école si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse.  
 
 
Autobus 
Nous demandons aux parents de bien vouloir revoir les règles de sécurité avec leurs enfants. 
 

- Porter la ceinture de sécurité en tout temps. 
- Demeuré bien assis. Ne jamais se lever debout lorsque l’autobus est en mouvement. 
- Garder ses mains pour soi et éviter de toucher les autres élèves. 
- Garder les mains à l’intérieur de l’autobus 
- Garder un ton de voix calme. 
- Utiliser un langage approprié et respectueux en tout temps. 
- Ne pas manger de nourriture ni boire afin d’éviter tout risque d’étouffement. 
- Dire bonjour et au revoir au conducteur d’autobus à l’arrivée et la sortie. 
- Suivre les directives du conducteur d’autobus. 

 
Plusieurs rapports ont été envoyés à la maison la semaine dernière. Au second rapport, 
votre enfant peut perdre le privilège de l’autobus pour un ou plusieurs jours, selon le cas. 
 
Merci de prendre le temps de bien réviser les règles de sécurité avec votre enfant ! 

 
 
Arrivée des élèves à l’école 
Si vous conduisez votre enfant à l’école, assurez-vous de le faire traverser en toute sécurité.  



Utilisez la traverse pour piétons et ne laissez jamais les petits traverser seul. Demandez à votre 
enfant de sortir par la portière du côté du trottoir et non au milieu de la rue. Cela est plus prudent.  
 
Venue des parents dans l’école 
Lorsque vous venez à l’école, n’oubliez pas de signer le registre à l’entrée. C’est une question de 
sécurité pour vos enfants. 
 
Vêtements perdus /trouvés 
Lors de la rencontre parents/ enseignant qui aura lieu la semaine prochaine, profitez de cette 
occasion pour jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus. Les vêtements seront envoyés à 
un organisme de charité en décembre prochain. 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
17 octobre : Remise du bulletin informel 
17 octobre : Club des arts du cirque (4e à 6e année) Avons besoin de parents bénévoles) 12h20 
18 octobre : Club de course 
19 octobre : Club d’arts visuels 
19 octobre : Départ hâtif : Rencontres parents/enseignant 
20 octobre : Départ hâtif : Rencontres parent-enseignant 
20 octobre : 1ère pratique tremblement de terre : Big Shakeout 
21 octobre :   Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
28 octobre : Assemblé du mois / Diner pizza 
31 octobre : Fête de l’Halloween : Parade au gymnase 
9 novembre : Cérémonie de commémoration du Jour du souvenir / Reprise des photos  
                      individuelles 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                          20 octobre 2016 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Faire dresser les cheveux sur la tête. Cela signifie, 
inspirer l’horreur, terrifier, faire peur. Exemple : Le nouveau film que je viens de voir m’a fait 
dresser les cheveux sur la tête. Merci de travailler cette expression à la maison. Félicitations à 
Annalise qui s’est méritée le prix de la semaine. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Plus haut  de Koriass.  
Vous trouverez les paroles en pièces jointes. 
 
Le français chez nous 
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon 
« Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant d’être éligible pour le tirage du 
vendredi.  
Félicitations à Jonathan de la classe de Mme Annie qui s’est mérité un beau livre. 
 
 
Chorale 
Nos élèves de la 2e à la 6e année font maintenant partie de la chorale. Ils présenteront leur 
chanson lors de la cérémonie du Jour du souvenir le mercredi 9 novembre à 10h45. Tous les 
élèves doivent porter un pantalon, une jupe ou une robe noire. Ils porteront également 
un chandail rouge, ou blanc que nous avons déjà à l’école. Veuillez me contacter si cela 
n’est pas possible d’obtenir ces vêtements pour votre enfant.  
 
Reprise des photos 
Si votre enfant a manqué la prise de la photo qui a eu lieu, la reprise aura lieu le 9 
novembre prochain.  
 
 
 
 
 



Rencontres parents-enseignant 
Cette semaine, les enseignants ont rencontré les parents individuellement afin de discuter des 
progrès de chacun des élèves. Ces rencontres sont très importantes car elles permettent, en 
tout début d’année, d’informer les parents du type d’accompagnement que votre enfant 
nécessite. Si vous avez manqué cette rencontre, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’enseignant de votre enfant pour prendre un autre rendez-vous ou discuter par téléphone des 
besoins de votre enfant et des moyens pour l’aider à bien progresser. Les élèves connaissent 
un plus grand succès lorsque les parents et les membres du personnel travaillent en étroite 
collaboration pour assurer la réussite des élèves. 
 
 
Pratique de tremblement de terre 
Aujourd’hui, les élèves de notre école ont participé à leur première pratique de tremblement 
de terre. Nous avons réussi à évacuer l’école en 7 minutes. Bravo à nos élèves qui ont 
collaboré avec sérieux à cette pratique. 
  
Le prochain exercice sera un exercice de fermeture d’urgence (Lock Down) qui aura 
lieu le 26 octobre. Les enseignants enseigneront aux enfants à se regrouper dans un coin de 
la classe, loin des fenêtres et des portes tout en demeurant dans le silence complet. Cet 
exercice se fait à tous les ans et est très bien vécu par tous les enfants. 
 
 
Dîners chauds 
Vous pouvez  commander les repas chauds de votre enfant via le site web : 
www.chicoslunch.com 
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur. 
 

 
 

Vêtements chauds 
Ils annoncent de la pluie pour une bonne partie de la semaine prochaine. Merci d’envoyer 
votre enfant à l’école avec un manteau chaud, un imperméable et des bottes de pluie. 
De plus, il est recommandé d’avoir des vêtements de rechange au cas où votre enfant tombe 
et soit tout trempé. 
Merci de votre coopération. 
 
 
 
 



Halloween                                                                                   
 
Le lundi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween !  
 
Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société ou 
faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween. 
 
 
Jour du souvenir 
Le mercredi 9 novembre à 10h45, nos élèves participeront à notre cérémonie de commémoration 
du Jour du souvenir lors d’une assemblée au gymnase. Vous êtes invités à vous joindre à nous. 
Nous aurons des coquelicots pour ceux qui désireraient s’en procurer en faisant un don de 
1,00$. 
 
 
Rencontre pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents 26 octobre  
 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école le mercredi 26 octobre afin 
d’assister à une rencontre d’information. Lors de cette soirée, le programme Tiens-moi la 
main j’embarque, vous sera présenté. Des activités (Chasse aux trésors) seront animées 
pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2017.  
On vous attend en grand nombre de 18h00 à 19h00. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
 
Propreté de l’école 
Nous aimerions vous rappeler que votre enfant doit avoir, en tout temps à l’école, une paire de 
chaussures portées exclusivement à l’intérieur de l’école. Malheureusement, plusieurs 
enfants utilisent la même paire de chaussures pour l’intérieur et l’extérieur. Ce qui rend 
difficile le maintien de la propreté dans les classes et autres lieux de l’école. 
  
Médicament à l’école 
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit de faire prendre des 
médicaments aux enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une autorisation signée 
des parents. Merci de communiquer avec la secrétaire afin d’obtenir le formulaire approprié à 
remplir. L’enfant prendra le médicament au secrétariat. 
 
 
 



Santé 
Votre enfant est malade? 
Voici quelques petites consignes : 
*Les parents sont priés de garder à la maison tout enfant malade. Nous ne sommes pas en   
  mesure de soigner un enfant à l’école. Gardez l’enfant à la maison jusqu’à ce qu’il soit    
  parfaitement rétabli.  
*Gardez à la maison les enfants qui ont de la fièvre. 
 
*Veuillez communiquer avec l’école si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse.  
 
 
Poux à l’école 
Nous avons encore des cas de poux à l’école. S’il vous plaît, continuer de vérifier les cheveux de 
votre enfant quotidiennement et donner un traitement au besoin. 
 
Fourniture scolaire 
Merci à tous ceux qui ont envoyé une contribution pour les fournitures scolaires demandées par 
les enseignants. Ces montants seront réinvestis pour l’achat de matériel éducatif pour nos salles 
de classe. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez toujours envoyer ces montants à 
l’enseignant(e) de votre enfant. 
 
 
Parents bénévoles : 
 
Nous aurions besoin de parents bénévoles pour : 

- Couvrir des livres de plastique pour les protéger 
- Découper les jeux de mathématiques et de lecture   
- Installer les coquelicots sur les bérets pour la cérémonie du Jour du souvenir 
- Aider à la surveillance au club de sciences (vendredi de 12h00 à 13h00). 
- Aider à la surveilance au clu des arts du cirque  (lundi de 12h00 à 13h00) 
- Aider lors du club de course  (mardi de 12h20 à 13h00) 

 
Merci de votre collaboration ! 

 
Club de science 
  
Voici l’horaire : 
Vendredi 28 octobre : Les élèves de 2e et 3e années  des divisions 7-8 9-1       Les sens 
Vendredi 4 novembre : élèves de 2e à 3e année des divisions 10-11-12             Les sens                                      
Vendredi 18 novembre : Les élèves de la 4e à la 6e années                                La chimie 
 
Autobus 
S’il vous plaît, veuillez rappeler à vos enfants l’importance de bien rester assis pendant le trajet 
d’autobus et de garder ses mains pour soi 



Vêtements perdus /trouvés 
 
Merci aux parents qui sont venus récupérer des vêtements et accessoires  dans la boîte d’objets 
perdus. Il reste encore plusieurs beaux manteaux. Le tout partira ce vendredi. 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
21 octobre : Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
24 octobre : Réunion du conseil étudiant 
24 octobre : Club des arts du cirque à 12h20 
25 octobre : Club de course à 12h20 
26 octobre : Club des arts dans la P1 
26 octobre : Première rencontre « Tiens-moi la main j’embarque » à 18h00 au gymnase 
26 octobre : Réunion d’information urgente pour l’avenir de l’école Anne-Hébert à 19h15 au  
                    gymnase 
27 octobre : Académie Faly pour les élèves de 2e et 3e année 
27 octobre : Club de volley-ball : 5e et 6e années 
28 octobre : Académie Faly pour les élèves de 4e à 6e année 
28 octobre : Diner pizza 
31 octobre : Fête de l’Halloween.  
 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                           29 octobre 2016 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Avoir d’autres chats à fouetter. Cela signifie, avoir d’autres 
priorités ou préoccupations.  Continuez de travailler cette expression à la maison et la mettre en 
contexte.  
Félicitations à Ercie, de la 3e année de la classe de Mme Véronique, qui s’est méritée le prix de la 
semaine. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine sera : Pour les enfants du monde entier, interprétée par Yves 
Duteuil. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
Cette chanson sera chantée par des élèves de l’école lors de la cérémonie du Jour du 
souvenir. 
 
 
Le français chez nous 
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon 
« Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant d’être éligible pour le tirage du 
vendredi. Un beau livre en français est tiré à chaque semaine. Si votre enfant n’a pas reçu de 
coupon pour apporter à la maison, n’hésitez pas à communiquer avec son enseignant qui se fera 
un plaisir de lui en remettre.  
Le gagnant de la semaine est Rayan B. de la classe de Mme Valérie. 
 
 
Halloween 
Le lundi 31 octobre, les enfants auront la chance de participer au traditionnel défilé de l’école et à 
la parade des costumes. En avant-midi et en après-midi, certaines classes iront visiter la maison 
hantée dans la classe de Mme Julie et pourront participer au jeu Fort Boyard dans la classe de 
Mme Béatrice. Au plaisir de voir princes et princesses, sorcières et autres personnages variés. Il 
est à noter que pour cette année, le département de police n’encourage pas les élèves à se 
déguiser en clown. Dans certains districts, c’est même interdit. Les parents sont les bienvenus à 
venir prêter main forte pour aider les petits à enfiler leur costume. Nous encourageons fortement 
les costumes faits maison avec matériel recyclé.  



Rappel : Nous demandons aux parents de ne pas envoyer de bonbons ou friandises à l’école. 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Jour du souvenir 
Le mercredi 9 novembre à 11heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de 
commémoration du Jour du souvenir. Vous êtes invités à vous joindre à nous. Nous demandons 
aux parents de se présenter à 10h45.  
 
Votre enfant recevra un coquelicot à l’école lors de l’assemblée. Les élèves pourront faire un 
don (somme suggérée : 1$ ou plus) pour l’opération Journée du souvenir (Une boîte de don est 
disponible dans chaque classe). Merci de votre générosité. 
 
Reprise des photos 
La date de reprise est le 9 novembre en avant-midi. 
 
Festival du livre  (Les 15-16-17 novembre 2016) 
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques 
livres en français. Venez nous visiter lors de notre prochain festival du livre qui se tiendra du 
16 au 17 novembre à la bibliothèque de notre école. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
Plus de détails viendront sous peu.  
 
Rencontre  Tiens-moi la main j’embarque 
Mercredi dernier, nous avons reçu 41 futurs élèves de la maternelle qui étaient accompagnés de 
leurs parents. Pour certains, ce fût un premier contact avec leur école d’accueil pour la prochaine 
rentrée scolaire.  
Tous les petits se sont bien engagés dans la chasse aux trésors, animée par nos pirates de la 
soirée : Fred, Kim et Nora. Notre prochaine rencontre aura lieu le 7 décembre prochain à 
18h00. Si vous n’avez pu assister à cette soirée, il est toujours possible de vous joindre à nous 
pour les prochaines rencontres. Les sessions individuelles, avec les enfants, débuteront 
demain. Si vous n’avez pas eu la chance de prendre rendez-vous, contactez notre secrétaire au : 
(604) 437-4849. Il n’est pas trop tard. Les deux enseignantes responsable de ce programme sont : 
Lily Boulanger et Marie-Claude Dubé. 

Le projet « Tiens-moi la main, j’embarque! » est une initative 
d’accompagnement  personnalisé à la petite enfance mis en place par  le Conseil scolaire 
francophone (CSF) et la Fédération des parents. 

Émission NoteRythme 
Notre école a été choisie pour participer à l’émission NoteRythme. Plus de détails à venir. 
Tous les élèves participeront à l’émission à moins que ceux-ci ne soient pas autorisés par 
leurs parents. Un formulaire de consentement sera envoyé à toutes les familles. Le tournage 
aura lieu le 6 mars prochain. Pour plus d’informations, visiter le site : http://ici.radio-
canada.ca/emissions/noterythme/capsules/Synopsis.asp 
Pour visionner une émission : http://ici.radio-canada.ca/tele/Note-Rythme/2015/episodes 



 
Ce sera une belle opportunité pour l’école Anne-Hébert de se faire connaître à travers tout le 
Canada mais surtout de valoriser les talents de nos élèves et de montrer notre fierté envers 
notre communauté. 
  
Cause juridique 
Comme vous le savez, le CSF et la Fédération des parents portent en appel une partie du 
jugement de la cause juridique. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site : 
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/mise-a-jour-csf-federation-parents-portent-partie-jugement-
appel/# 
 
Il est à noter que M. Sylvain Allison, secrétaire trésorier ainsi que M. Bertrand Dupain, 
Directeur général du Conseil scolaire francophone ont accepté l’invitation de venir 
rencontrer la communauté Anne-Hébert lors de la prochaine rencontre de l’Association des 
parents de l’école Anne-Hébert  qui se tiendra le 16 novembre prochain à 19h00 au gymnase 
de l’école afin de discuter du futur de l’école et de tenter de répondre aux nombreuses 
inquiétudes des parents.  
 
 
Club de science 
  
Voici l’horaire : 
Vendredi 4 novembre : Élèves de 2e à 3e année des divisions 10-11-12            Les sens                                      
Vendredi 18 novembre : Les élèves de la 4e à la 6e année                                La chimie 
 
Autobus 
Nous demandons aux parents de bien vouloir continuer de discuter des règles de sécurité avec 
leurs enfants. 
S’il vous plaît, avant de quitter la maison le matin, rappelez à votre enfant de l’importance de 
bien suivre ces règles. 
 
 
Vêtements perdus /trouvés 
S’il vous plaît, veuillez bien identifier les vêtements de vos enfants. Il est plus facile 
de les remettre au propriétaire lorsque ceux-ci sont bien identifiés. Chaque semaine, nous 
ramassons de très beaux manteaux, de belles bottes et très souvent, ceux-ci ne sont pas réclamés.  
 
 
Rappel 
Veuillez noter que les 10, 11 et 14 novembre, les élèves seront en congé. (Voir calendrier 
scolaire). 
10 et 14 novembre : Journées pédagogiques 
11 novembre : Jour du souvenir (congé férié). 
 
 



Dates importantes à retenir 
Lundi 31 octobre : Fête de l’Halloween. Les élèves apportent leur costume dans un sac. 
Mardi 1er novembre : Club de course 
Mercredi 2 novembre : Club Midi arts 
Jeudi 3 novembre: Soccer pour les élèves de la 2e à la 3e  année.  (Académie Faly) 
Jeudi 3 novembre : Club Volley-ball 
Vendredi 4 novembre : Club de sciences pour les élèves de 2e et 3e années des divisions  10-11-  
                                      12. 
Vendredi 4 novembre : Académie Faly : Élèves de 4e à 6e année. 
Vendredi 4 novembre : Diner Sushi 
 

Rappel :  
Jeudi  11 novembre: Congé férié.  
10-14 novembre : Journées pédagogiques) 

 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                           7 novembre 2016 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Sans tambour ni trompette. Cela signifie, 
discrètement, sans bruit. Continuez de travailler cette expression à la maison et la mettre en 
contexte.  
La gagnante de la semaine est Ailee de la classe de Mme Geneviève. Bravo ! 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Il faudra leur dire, interprétée par le chanteur  
Francis Cabrel. Vous trouverez les paroles en pièces jointes. 
 
Le français chez nous 
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon 
« Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant d’être éligible pour le tirage du 
vendredi. Un beau livre en français est tiré à chaque semaine. Félicitations à Paméla de la classe 
de Mme Samar qui a remporté le prix de vendredi dernier. 
 
Nouveaux membres du personnel 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Denise Branter qui prendra temporairement la classe de 
2e/3e   année de Mme Audrey-Anne, M.  Johan Martin qui remplacera M. Sylvain Bouchard 
jusqu’à son retour en janvier et Mme Héléna Grouazel qui a obtenu le nouveau poste d’aide 
pédagogique spécialisée. Nous sommes très heureux de les recevoir parmi nous.   
 
Changement d’heure 
J’espère que tout le monde a pensé de reculer leur horloge d’une heure la nuit du 5 au 6 
novembre. Vous avez donc une heure de plus pour dormir.  
 
 
Jour du souvenir 
Le mercredi 9 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de 
commémoration du Jour du souvenir lors d’une assemblée au gymnase. Vous êtes invités à vous 
joindre à nous. Nous demandons aux parents de se présenter avant 11h00. Votre enfant recevra 
un coquelicot à l’école lors de l’assemblée. Les élèves pourront faire un don (somme suggérée : 



1$ ou plus) pour l’opération Journée du souvenir (Une boîte de don est disponible dans chaque 
classe). Merci de votre générosité.  
 
Un grand merci à Mme Myriam Copin qui a préparé nos élèves de la 2e à la 6e année à la 
présentation de deux chansons pour notre assemblée. 
 
Soirée d’information parents 6e année 
Les parents des élèves de 6e année sont invités à venir rencontrer les enseignants de 6e année 

ainsi que la direction de l’école Anne-Hébert afin de discuter des détails de la sortie au camp 

Strathcona. La rencontre aura lieu dans la classe de Mme Julie (P5),  le 8 novembre prochain à 

18h30 et  a pour but de vous expliquer le fonctionnement général de cette sortie, de partager les 

dates exactes et discuter de levées de fonds potentiels afin de réduire les coûts individuels.   

 
Festival du livre  (Les 15 au 17  novembre 2016) 
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques 
livres en français. Venez nous visiter lors de notre festival du livre qui se tiendra du 15 au 17 
novembre à la bibliothèque de notre école.  
 
Dîners chauds 
S’il vous plaît, veuillez ne pas oublier de fournir les ustensiles à votre enfant si vous 
commandez les repas chauds de la compagnie ou tout autre repas de la maison. Merci de 
votre coopération ! 
 
Propreté de l’école 
Nous aimerions vous rappeler que votre enfant doit avoir, en tout temps à l’école, une paire de 
chaussures portées exclusivement à l’intérieur de l’école. De plus, à ce temps-ci de l’année, 
les bottes de caoutchouc sont fortement recommandées surtout lors des pluies abondantes. 
 
Collecte La boussole 
Cette année encore, l’école participera à la collecte d’entraide La Boussole. Des boîtes seront 
placées dans différents endroits de l’école afin de ramasser les dons offerts. Les items en 
demande sont : shampoing, brosse à dents, pâte à dents, gants, mitaines, foulard, tuque, bas, 
manteau, nourriture non périssable, chandail chaud, pantalon chaud, déodorant, savon etc. Pas 
de jouets s’il vous plaît.   
 
Merci de votre grande générosité ! 
 
 
Collecte d’entraide pour nos familles 
 
En ce temps des fêtes qui arrive à grand pas, période de partage et d’entraide, l’école Anne-
Hébert, en partenariat avec L’APEAH, organisent une collecte pour venir en aide à certains 



enfants de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous demandons des 
dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Noter que l’APEAH émettra 
des reçus de charité pour les chèques supérieurs à 25 $. Vous avez jusqu’au 12 décembre pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre générosité ; vos dons permettront à plusieurs 
enfants de ressentir joie et bonheur en cette période festive. L’APEAH 
 
Autobus 
 Pour tout changement avec les autobus, merci de prévenir Thirdwave au	  604-‐247-‐1221	  
(Attention	  il	  s'agit	  d'un	  nouveau	  numéro	  de	  téléphone).	  
De	  plus,	  il	  est	  à	  noter	  que	  vous	  ne	  pouvez	  organiser	  des	  changements	  directement	  avec	  le	  
conducteur	  d’autobus.	  Les	  demandes	  doivent	  être	  envoyées	  à	  l’avance	  au	  numéro	  mentionné	  
plus	  haut.	  	  
En	  aucun	  cas	  les	  parents	  ne	  sont	  autorisés	  à	  monter	  dans	  l’autobus	  à	  moins	  d’une	  urgence	  
médical. 
 
Dates importantes à retenir 
 
7 novembre: Club des arts du cirque 
8 novembre : Club de course 
 
9 novembre : Assemblée du jour du souvenir à 11h00 
                       Club midi arts dans la P1 
                       Reprise des photos 
10 novembre : Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
11 novembre : Congé férié  Jour du souvenir 
14 novembre :   Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
16 novembre : Rencontre importante de L’APEAH avec les membres du CSF  
                         à 19h00 au gymnase. Venez en grand nombre. 

 
Bonne semaine! 
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13 novembre 2016 

 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Croquer la vie à pleines dents. Cela signifie, Profiter 
pleinement de la vie. Continuez de travailler cette expression à la maison. Félicitations à Sharlie 
de la classe de Mme Geneviève qui a remporté le dernier tirage. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est : Qu’est-ce que tu dirais ? Chanson interprétée par 2frères. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le coupon « Le 
français chez nous ». Bravo à Kevin de la classe de Mme Mélanie qui s’est mérité un beau livre 
lors de notre tirage. 
 
Chorale 
Bravo à tous les élèves de la chorale pour leur belle performance lors de la cérémonie du Jour du 
souvenir. Félicitations également à tous les élèves et aux membres du personnel qui ont contribué 
au succès de notre assemblée. De plus, je tiens à remercier Mme Myriam pour son beau travail 
auprès des deux groupes de chorale.  

 

 
 
 
Ateliers pendant l’heure du dîner 
Si vous désirez animer un atelier pendant l’heure du dîner, n’hésitez pas à nous contacter pour 
nous en faire part (arts du cirque, dessin, peinture, bricolage, danse, yoga, ballon-panier, 
badminton, photographie, cours d’espagnol, club d’échec, tricot, soccer  etc).  
 
Vos talents seront bien appréciés de tous et les élèves de l’école Anne-Hébert en sortiront 
gagnants.  Cette animation peut se faire en groupe de plusieurs parents.  



                                                                                                                                      
Festival du livre  (Les 15-16-17 novembre) 
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques 
livres en français. Venez nous visiter lors de notre festival du livre qui se tiendra du mardi 15 
au 17 novembre. Nous serons ouverts de 15h00 à 18h00. C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer.  
 
Vente de biscuits 
Vendredi le 18 novembre, les élèves de 5e année organiseront une vente de biscuits afin 
d’amasser des fonds pour venir en aide aux gens d’Haïti qui ont été victimes de l’ouragan 
Matthew. Cette vente se déroulera lors de la récréation. Coût :1$ à 2$.  
 
Autobus 
 Pour tout changement avec les autobus, merci de prévenir Thirdwave au	  604-‐247-‐1221	  
(Attention	  il	  s'agit	  d'un	  nouveau	  numéro	  de	  téléphone).	  
De	  plus,	  il	  est	  à	  noter	  que	  vous	  ne	  pouvez	  organiser	  des	  changements	  directement	  avec	  le	  
conducteur	  d’autobus.	  Les	  demandes	  doivent	  être	  envoyées	  à	  l’avance	  au	  numéro	  mentionné	  
plus	  haut. 
 
 
Vêtements chauds 
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, imperméable et  bottes de pluie avant de 
quitter la maison.  La température se fait de plus en plus froide et la pluie est de plus en plus 
présente. 
 

                   
   
      
Club de sciences 
Vendredi 18 novembre : élèves de 4e à 6e années          La chimie 
 

Un énorme merci aux mamans bénévoles qui mettent leurs connaissances et leurs talents en 
sciences au profit de nos élèves. Bravo pour votre excellent travail. ! 

 



 
Poux à l’école 
Nous demandons à tous les parents de continuer à vérifier les cheveux des enfants afin 
qu’ensemble, nous puissions réussir à terminer cette propagation. 
Le moyen de transmission privilégié des poux est le contact direct entre enfants ou entre enfants 
et adultes. Le second moyen de transmission des poux est la piscine, et oui les poux savent eux 
aussi nager ! Le troisième moyen de transmission des poux est le contact indirect par les 
échanges de bonnets ou de casques. Pour les autres échanges indirects les risques sont beaucoup 
moins importants.  

Prévention 

En période scolaire, surveillez la tête de vos enfants de façon régulière; surveillez de plus près les 
petites têtes blondes, car les lentes y sont moins visibles et la détection plus difficile. Utilisez 
chaque semaine ou tous les quinze jours un shampoing à base d'huile de théier. L'usage d'ail 
(nature ou en gélules), par voie orale, semblerait avoir un effet répulsif en rendant le milieu 
hostile à l'implantation.  

De plus, l'utilisation d'un shampoing à base de melaleuca, de lavande ou d’huile de théier pourrait 
aussi s'avérer un moyen préventif intéressant. 

Les parents devraient aussi expliquer aux petits qu'attraper des poux n'a rien de honteux ou de 
déshonorant. Cela peut arriver à tout le monde, n'importe quand. Personne n'est à blâmer ni à 
pointer du doigt. Cependant, il faut réagir et organiser la lutte au plus vite.  

 
Collecte La boussole 
Cette année encore, l’école participera à la collecte d’entraide La Boussole. Des boîtes ont été 
placées dans différents endroits de l’école afin de ramasser les dons offerts.  
Merci de votre grande générosité. 
 
Collecte d’entraide pour nos familles 
 
En ce temps des fêtes qui arrive à grand pas, l’école Anne-Hébert, en partenariat avec 
L’APEAH, organise une collecte pour venir en aide à certains enfants de l’école. Afin de 
répondre à certains besoins particuliers, nous vous demandons des dons en argent (merci de 
libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Noter que l’APEAH émettra des reçus de charité pour 
les chèques supérieurs à 25 $. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour faire parvenir vos dons à 
l’école. Merci de votre générosité ; vos dons permettront à plusieurs enfants de ressentir joie et 
bonheur en cette période festive. L’APEAH 
 
 
 
Rencontre de l’association des parents de l’école 
La rencontre de l’association des parents se déroulera le mercredi 16 novembre à 19h00 dans le 
gymnase de l’école. Lors de cette rencontre, les gens du bureau central du CSF ainsi que d’autres 



invités viendront vous rencontrer afin de répondre à vos questions et inquiétudes quant au futur 
de l’école Anne-Hébert. Venez en grand nombre. 
 
 
Fermeture de l’école en cas d’urgence 
L’hiver est à nos portes; il est important de rappeler la procédure en cas de fermeture partielle ou 
complète de l’école. La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries 
graves, pannes d’électricité ou de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la 
route). Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez écouter les 
stations radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et CKNW au AM 980 dès 6h30. De plus un 
message sera envoyé par courriel à tous les parents pour vous informer de la situation. 
 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
14 novembre : Journée pédagogique (congé pour les élèves) 
15 novembre : Club de course 
15 novembre au 17 novembre : Foire du livre Scholastic à la bibliothèque  
16 novembre : Midi arts pour les élèves de 5e et 6e années 
16 novembre : Rencontre association des parents au gymnase à 19h00  
17 novembre : Volley-ball pour les élèves de 5e et 6e années 
18 novembre : Club de sciences 4e à 6e année : La chimie 

 
Bonne semaine! 
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Le 20 novembre 2016 
Mémo aux parents 

 
 

Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine: Faire une drôle de tête. Cela signifie :  
Avoir un air anormal, bizarre. Montrer un visage exprimant un sentiment particulier comme 
la colère, la surprise. Exemple : Lorsque je fais des bêtises, papa et maman font une 
drôle de tête. 
 
Félicitations à Sakura de la classe de Mme Geneviève qui a remporté le tirage de vendredi. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine sera : Les enfants de Noël  interprétée par des artistes variés. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
 
Le français chez nous 
Si votre enfant n’a pas reçu de coupon pour apporter à la maison, n’hésitez pas à 
communiquer avec son enseignant qui se fera un plaisir de lui en remettre. 
Bravo à Maeva de la 1ère année de la classe de Mme Mélanie qui s’est méritée un beau livre. 
 
 
Exercice d’incendie 
Cette semaine, nous aurons un exercice d’incendie. Ce sera notre deuxième depuis le début 
de l’année.  
 
Journée des cheveux fous 
Vendredi prochain, le conseil étudiant organise une journée thématique : Les cheveux fous 
On invite les élèves à participer en grand nombre. Soyez drôles et créatifs en ajoutant couleurs et 
accessoires à vos cheveux.  

 



Lecture avec les enfants 
Le personnel enseignant et moi-même, vous encourageons fortement à faire lire vos enfants à 
chaque soir. Cela aura un effet bénéfique sur sa fluidité en lecture, sur sa compréhension et par le 
fait même sur ses résultats scolaires. On définit la fluidité en lecture comme l’habileté à lire un 
texte avec exactitude et rapidité. Profitez également de ce moment pour questionner vos enfants 
sur les phonèmes (sons) et faire des jeux ou phrases drôles en faisant des rimes. Les élèves qui 
lisent de manière fluide ont généralement une meilleure compréhension du texte lu.  En lisant de 
façon fluide, les élèves dépensent moins d’énergie à se concentrer sur le décodage des mots. Ils 
apprécieront davantage la lecture et développeront un meilleur intérêt pour celle-ci. 
Tous les élèves de la 1ère à la 6e année seront de nouveau évalués en décembre prochain afin de 
vérifier leur habileté de lecture au niveau de la fluidité. 
 
Lire un livre à son enfant est également très conseillé. Quelle belle façon de terminer la 
journée ! 
 
J’encourage également les parents des élèves de la maternelle à aider leur enfant à apprendre 
à écrire leur prénom et à travailler la motricité fine en travaillant les tracés de forme, le coloriage, 
enfiler des choses, faire de la pâte à modeler, reproduire des formes etc.  J’ai eu une rencontre 
très intéressante jeudi dernier au CSF avec des chercheurs en littératie et ils ont mentionné, en 
autre, l’importance du développement de la motricité fine, des jeux ludiques, de jouer avec  les 
mots, les rimes, chanter des chansons, réciter des comptines, lire des albums à vos enfants etc. 
Activités sur lesquelles nous continuerons à mettre énormément d’emphase à l’école, surtout chez 
nos petits. 
 
Activités du midi 
Nous souhaitons débuter d’autres activités du midi dès janvier. Si vous êtes disponibles pour 
animer un club une fois par semaine pendant le second trimestre, communiquez avec nous; nous 
annoncerons votre activité aux élèves qui pourront s’inscrire dès le retour des vacances de Noël. 
Idées de club : arts du cirque, lecture d’histoires à la bibliothèque, atelier d’écriture, poésie, 
théâtre de marionnettes, dessin, bricolage, danse, yoga, ballon-panier, badminton, photographie, 
langue étrangère, échecs, tricot etc.)   
 
 
Festival du livre 
Un grand merci à tous les parents et enfants qui ont visité notre festival du livre. Les profits 
aideront à l’achat de livres pour les salles de classe et la bibliothèque. Un énorme merci à tous 
nos bénévoles et à Mme Louise pour leur travail extraordinaire. Félicitations aux élèves suivants 
qui se sont mérités un prix pour le concours d’affiches Scholastic :  
1. Maternelle/ 1ère : Sacha (division1)  Maeva (division 6) 
2. 2e et 3e années : Joséphine (division 8) 
3. 4e à 6e années : Loriane (division 17) 
Je tiens également à remercier et à féliciter tous les participants pour les magnifiques dessins que 
nous avons reçus.  
 
 
 



Vêtements chauds 
S’il vous plaît, assurez-vous que votre enfant est bien vêtu lors des jours de pluie ou journées 
froides. La température est moins clémente depuis les dernières semaines. Bottes et imperméable 
le protègeront du froid.  De plus, il est important pour tous les élèves d’avoir une paire de 
chaussures d’intérieur afin d’avoir les pieds au sec en classe. 
Si vous avez des manteaux et des bottes qui sont en bon état, propres et inutilisés à la 
maison, merci de nous les faire parvenir. Nous ferons en sorte que tous nos enfants soient 
bien vêtus pour aller à l’extérieur. 
 
Attention allergies 
Nous tenons à rappeler aux parents que plusieurs de nos élèves souffrent d’une allergie 
sévère aux arachides et aux noix. Si ces enfants sont en contact avec ces aliments, leur santé 
sera grandement compromise. Nous vous demandons donc de ne pas donner d’aliments 
qui contiennent des noix à vos enfants. Merci de votre collaboration ! 
 
It has come to our attention that some of our students has severe life-threatening allergy to 
peanut and nut products. If these children were to come in contact with even tiny amounts of 
these substances, they would suffer an immediate allergic reaction and could go into anaphylactic 
shock. Please, do not give your children snacks with peanuts or nuts to eat at 
school. Thank you for your cooperation ! 
 
Club de sciences 
Le 25 novembre : Rencontre pour les élèves de la 2e et 3e années (divisions 7-8-9-13) 
 
Fermeture d’urgence 
Il est important de vous rappeler les procédures en cas de fermeture partielle ou complète de 
l’école. La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries graves, panne 
d’électricité ou de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route etc.). 
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète de l’école, veuillez écouter les stations 
radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et CKNW au AM 980 dès 6h30. De plus, un 
message vous sera envoyé par courriel.  
 
Collation 
Lors des journées Sushi ou Pizza, plusieurs élèves oublient d’apporter une collation. Merci de 
vous assurer que même lors de ces journées, votre enfant aura une collation dans sa boîte à diner. 
De plus, n’oubliez pas de fournir une fourchette à votre enfant s’il reçoit un repas chaud. 
 
Portes bien fermées 
Lorsque vous venez chercher votre enfant à l’école, assurez-vous que les portes utilisées soient 
bien refermées et non entrecroisées. Nous remarquons souvent, surtout après les heures de classe, 
que les portes demeurent ouvertes ou entrecroisées. Pour la sécurité de nos enfants et du 
personnel; de l’école, les portes doivent être bien fermées en tout temps. Pour les 
parents de la garderie scolaire, s’il vous plaît utiliser la porte assignée à cette 
fonction. Merci de votre collaboration !   



Vente de gâteaux 
Un grand merci aux deux classes de 5e année qui ont ramassé 680$ lors de la vente de gâteaux de 
la semaine dernière. Cet argent servira à venir en aide aux sinistrés d’Haïti lors de l’ouragan 
Matthew. Merci à Mme Annie et Mme Samar pour votre engagement et votre beau travail avec 
vos élèves. 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 4 décembre, à 9h30,  l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Les parents 
organisateurs de cette fête recherchent des parents intéressés à présenter et partager aux enfants 
une activité de dessin, de bricolage, un jeu ou contes qui représenterait leur culture ou coutume 
dans la célébration de Noël de l’hiver ou autres. Merci de contacter Christelle si vous êtes 
intéressés. 
 
Dons pour nos familles 
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour 
venir en aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous 
vous demandons des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Noter 
que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous 
avez jusqu’au 13 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande 
générosité; vos dons permettront à plusieurs enfants de ressentir joie et bonheur en cette période 
festive.  
 
Aide à l’organisme La Boussole 
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non périssables, 
vêtements (bas, tuque, gants, chandails et manteaux chauds), articles de toilette pour les offrir à 
l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes sont placées à 
l’entrée de l’école sous le sapin de Noël.  
 
Dates importantes à retenir 
Lundi 21 novembre: -Les arts du cirque 
 
Mardi le 22 novembre : - Club de course 
                                       - Visite des pompiers pour les 3e année des divisions 10 et 13 
               
Mercredi le 23 novembre : - Midi arts 
                                            - Exercice d’incendie 
 
Jeudi 24 novembre -Journée des cheveux fous 
                                - Volley-ball 5e et 6e années 
                    
Vendredi 25 novembre : - Diner pizza 
                                        - Club de sciences pour les élèves de la 2e et 3e années des divisions 7-8-  
                                           9-13 
                         

Bonne semaine! 
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Mémo aux parents 
 
Dates importantes à retenir 
28 novembre : Club des  arts du cirque à 12h20 
29 novembre : Début projet mosaïque avec les artistes de l’atelier Phébus 
29 novembre : Club de course à 12h20 
29 novembre : Pratique Code jaune extérieur «  Hold and secure » 
29 novembre : Spectacle : Land of trash à 13h30 pour les élèves de 3e à 6e année au gymnase 
30 novembre : Club Midi arts dans la P1  
1er décembre : Club de volley-ball à 12h20 
1er décembre : Mme Johanne A. sera au CSF 
1er décembre : Chorale 2e à 6e année en  après-midi 
2 décembre : Club de sciences Les fusées  (Div : 10-11-12) 
2 décembre : Dîner sushi 
4 décembre : Déjeuner de Noël au gymnase pour les familles 
7 décembre : Rencontre Tiens-moi la main j’embarque 
                       
8 décembre : Remise des bulletins formels aux élèves 
16 décembre : Dernière journée d’école avant les vacances 
3 janvier : Retour à l’école 
 
Parents bénévoles pour atelier Phébus : Mosaïque 
Heure d’arrivée : 9h00 
Si vous participez pour la journée entière, vous terminez à 14h55. 
 
Les ateliers se donneront dans la Portative 1 à l’avant. 
Vous devez toutefois passer par le bureau pour prendre une carte de visite et 
inscrire votre nom. 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Jeter de la poudre aux yeux Cela signifie, Chercher à éblouir 
quelqu’un par de fausses apparences, des apparences trompeuses afin d’impressionner la 
personne. Exemple : Il est clair qu’il tente de nous jeter de la poudre aux yeux afin de nous 



convaincre de prendre parti pour lui. Bravo à Ibi, de la classe de Mme Véronique,  notre 
gagnante d’aujourd’hui. 

 
 

Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est : La bonhomme de neige d’Alain François.  
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
 
Le français chez nous 
 Félicitations à Jonathan, de la classe de M. Jean-Paul, qui s’est mérité un beau livre.  
 
Chorale 
Nous pratiquons présentement des chansons d’hiver et de Noël en préparation pour notre 
Chantons en chœur qui aura lieu au gymnase le 16 décembre à  11h00. Pour cette occasion, 
nous invitons les élèves à se vêtir de rouge ou vert ou les deux. 
 
 
Rencontre pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents (7 décembre) 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école le mercredi 7 décembre 
afin d’assister à une rencontre Tiens-moi la main j’embarque. Des activités seront animées pour 
votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2017. On vous attend en grand nombre 
de 18h00 à 19h00. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
 
Exercice code jaune extérieur / Hold and secure          le mardi 29 novembre 
Cette pratique aura lieu le mardi 29 novembre. Les élèves seront préparés par le personnel. Au 
son de l’appel et des sifflets, les enfants doivent se diriger vers leur porte d’entrée où le personnel 
les accueillera pour les diriger dans leur salle de classe ou tout autre endroit assigné pour les 
élèves des portatives. De là, ils suivront les consignes de code jaune de l’intérieur.  
 
Le code jaune ou « Hold and secure » est utilisé pour faire entrer les élèves à l’intérieur alors 
qu’il y a un danger à l’extérieur aux alentours de l’école. Une fois à l’intérieur, les portes 
demeurent verrouillées et les élèves peuvent continuer leurs activités normalement. Toutefois, ils 
ne peuvent sortir à l’extérieur tant et aussi longtemps que la situation extérieure n’est pas résolue.  
 
 
Poux  
Nous avons encore quelques cas de poux à l’école. Nous demandons donc aux parents d’être très 
vigilants et de continuer de vérifier les cheveux de leurs enfants. De plus assurez-vous que votre 
enfant, s’il a les cheveux longs, vienne à l’école les cheveux attachés. La situation semble 
s’améliorer mais il faut continuer d’être prudent. Si vous allez à la patinoire, attention au port des 
casques protecteurs si vous les empruntez. Merci de votre collaboration ! 



 
 
Vêtements chauds 
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, un imperméable, un bonnet, des gants 
et des bottes chaudes avant de quitter la maison. La température est de plus en plus froide et 
humide. 
 
 
Aide aux devoirs 
Le service d’aide aux devoirs pour les élèves ciblés ont débuté le 9 novembre dernier. Ces 
services sont offerts les mardi et jeudi de 15h00 à 16h15. Votre enfant ne pourra participer si le 
formulaire d’autorisation n’a pas été retourné et signé par le parent. Ce service est offert à un 
groupe d’enfants ciblés. Il n’est pas offert à toute la population de l’école. Plusieurs enfants n’ont 
malheureusement pas rapporté le formulaire de consentement et ne peuvent bénéficier de ces 
services. Ces élèves recevront un second formulaire la semaine prochaine. Merci de le retourner 
le plus tôt possible.  
 
 
Attention allergies 
Nous tenons à rappeler aux parents que plusieurs de nos élèves souffrent d’une allergie sévère 
aux arachides et aux noix. Si ces enfants sont en contact avec ces aliments, leur santé sera 
grandement compromise. Nous vous demandons donc de ne pas donner d’aliments qui 
contiennent des arachides et des noix à vos enfants. Merci de votre collaboration !  
 
It has come to our attention that some of our students  has a severe life-threatening allergy to 
peanut and nut products. If these children were to come in contact with even tiny amounts of 
these substances, they would suffer an immediate allergic reaction and could go into anaphylactic 
shock. Please, do not give your children snacks with peanuts or nuts to eat at school. Thank 
you for your cooperation !  
                                                                                                                          
                       

                                                                                                                                
 
Club de sciences 
Les deux dernières sessions avant les vacances: 
Vendredi 2 décembre : Élèves de 2e et 3e années  (Div. 10-11-12)  Thème : Les fusées 
Vendredi 9 décembre : élèves de la 4e à la 6e année : Thème : Les fusées 
 
 
 
 



Tempête de neige ou autres situations d’urgence 
L’hiver est à nos portes; assurez-vous d’avoir lu les procédures en cas de fermeture partielle ou 
complète de l’école. La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries 
graves, pannes d’électricité ou de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la 
route). Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez écouter les 
stations radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et CKNW au AM 980 dès 6h30. De plus un 
message vous sera envoyé par courriel.   
 
 
Remise des bulletins et rencontre de parents 
Le 8 décembre prochain, votre enfant recevra son premier bulletin formel.  
Comme cette année tous les parents ont été rencontrés en octobre, pour discuter du cheminement 
de leur enfant, il n’y aura pas de rencontre parents-enseignant pour le prochain bulletin à 
l’exception de certains parents qui recevront une invitation pour une nouvelle rencontre. Par 
contre, si vous avez des inquiétudes, quant à l’aspect académique, le comportement et les 
services offerts à votre enfant, vous pouvez contacter l’enseignant de votre enfant en tout 
temps. Si vous n’avez pas les réponses désirées, vous pouvez en second lieu, contacter la 
direction 
 
 
Concours de mathématiques Caribou 
Onze élèves de l’école Anne-Hébert participent au concours de mathématiques Caribou cette 
année. 
Je dois avouer que nous sommes vraiment très fiers de leur performance et du fait qu’ils 
représentent notre école et notre conseil scolaire. 
Nous tenons à remercier et féliciter les élèves suivants :  
Jordan Y : 6e année 
Liam R. : 6e année 
Alexa B. : 6e année 
Jack B. : 6e année 
Shu Yue : 6e année  
Maia C. C. : 6e année 
Marlon K. : 6e année 
Chloe H. : 6e année 
Yvonne B. : 5e année 
Arran S. : 5e année 
Pamela B. : 5e année 
Jonathan L : 5e année 
 
Résultats du premier concours :    Nos 4 premières places 
Jordan : 1ère place   au CSF       34e pour la province         274 e au Canada       306e au monde 
Liam :   2e place   au CSF         43e pour la province        383 e au Canada       420e au monde 
Alexa :  3e place   au CSF         44e pour la province        387 e au Canada       424e au monde 
Arran :  4e place   au CSF         51e pour la province        468e au Canada         512e au monde 
 



Résultats du premier concours :    Nos 4 premières places 
Arran :  1ère place   au CSF       12e pour la province         121 e au Canada       139e au monde 
Jack :    2e place   au CSF        31e pour la province         301e au Canada        348e au monde 
Jordan : 3e place   au CSF        59e pour la province         535e au Canada        608e au monde 
Liam :   4eplace   au CSF        78e pour la province         710e au Canada         797e au monde 
 
 Félicitations à nos élèves mathématiciens ! 
 
 
Pour votre information : Nombre de participants au concours Caribou : 
À Anne-Hébert : 11 
Au CSF : 13 
En Colombie-Britannique : 413 
Au Canada : 6,553 
Au monde :  7,157  
 
 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 4 décembre à 9h30 au gymnase de l’école Anne-Hébert, l’APEAH organise un 
déjeuner de Noël. Vous avez déjà reçu de l’information à ce sujet. Toutefois, n’hésitez pas à 
contacter l’école si vous avez manqué ces informations. 
 
 
Aide à nos familles 
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour 
venir en aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous 
vous demandons des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Noter 
que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous 
avez jusqu’au 13 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande 
générosité; vos dons permettront à plusieurs enfants de ressentir joie et bonheur en cette période 
festive.  (L’APEAH) 
 
 
Aide à l’organisme La Boussole 
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non périssables, 
vêtements, articles de toilette pour les offrir à l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux 
plus démunis. Des boîtes seront placées à l’entrée de l’école sous le sapin de Noël.  
Nous remettrons un coupon pour un tirage qui aura lieu le vendredi 16 décembre à tous les élèves 
qui apporteront des dons. Merci de votre générosité. 
 

 
Bonne semaine! 
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                                                                                                          3 décembre 2016 
                             Mémo aux parents 

 
 

Dates importantes à retenir 
 
4 décembre : * Déjeuner  avec  le  Père Noël  de 9h30 à  11h30 au     
                          gymnase de l’école (organisé par l’association  des parents)       
                          Venez en grand nombre. 
                        * N’oubliez pas vos objets pour le Fundrive lors de cette même   
                           journée ! 
                      
 
5 décembre : * Division 17 : Sortie Champlain 
                      * Club des arts du cirque à 12h20 au gymnase 
 
6 décembre : * Club de course 
 
 
7 décembre : * Club  Midi arts 
                      * Session de groupe « Tiens-moi la main j’embarque »  à 18h00 au gymnase. Tous   
                         les futurs élèves qui entreront à la maternelle en septembre 2017 sont invités à se  
                         joindre à nous. 
                      * Réunion APEAH à 19h00 à la bibliothèque 
      
8 décembre : * Vaccins 
                      * Remise des bulletins formels aux élèves 
                      * Assemblée du mois 
                         13h05 : Divisions 10 à 19 
                         14h00 : Divisions 1 à 9 
 
9  décembre : * Diner pizza 
        
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
14 décembre : * Film de Noël pour les élèves de la maternelle à la 2e année à 13h10 



• Journée pyjama pour les M à 2 
 

 
15 décembre   * Film de Noël pour les élèves de 3e à 6e année à 13h05 
                        * Journée pyjama pour les élèves de 3e à 6e année 

 
 
16 décembre : * Chantons en chœur pour les élèves de la maternelle à la 6e année à 11h00 
                        * Dernière journée d’école avant les vacances 
3 janvier :        * Retour à l’école 
 

                       
Expression de la semaine  
Voici l’expression  de la semaine: Donner un coup de main. Cela signifie offrir notre aide 
de façon spontanée, rendre service à quelqu’un. Exemple : Tu sembles vraiment débordé. 
Attends je vais te donner un coup de main pour transporter tous ces livres. Je vous 
encourage à utiliser cette expression à la maison avec votre enfant. Bravo à Véronica de la 
classe de Mme Samar, notre gagnante de cette semaine. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la  semaine est : Vive le vent, interprétée par Marie Élaine Thibert. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe. 

 
 

Le français chez nous 
Continuez de faire des activités en français à la maison afin de permettre à votre enfant de 
participer au tirage du vendredi et enrichir son vocabulaire. Félicitations à Bijou de la 
classe de Mme Marie-Claude qui s’est méritée un beau livre. 
 
Chorale 
Notre pratique de la chorale a lieu à tous les jeudis après-midi. Les élèves pratiquent 
présentement les chansons qui seront présentées lors de notre activité « Chantons en 
chœur » qui aura lieu le 16 décembre à 11h00 au gymnase. 
 
Félicitations 
Nous aimerions féliciter Shu Yue de la classe de 6e année dont la conception de son dessin a été 
choisie pour paraître sur le chandail des gradués de 6e année de l’école Anne-Hébert. Bravo Shu 
Yue pour ta créativité et tes talents artistiques ! 
 
Bulletins 
Votre enfant recevra son premier bulletin formel jeudi, le 8 décembre. Prenez le temps de vous 
asseoir  avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de ses réussites et de ses 
défis à relever.  
Votre enfant apportera son bulletin dans une grande enveloppe. Vous devez garder  



le bulletin à la maison et signer le formulaire de couleur bleu, placé sur l’enveloppe, et   
nous retourner l’enveloppe à  l’école. 
 
Les enseignants rencontreront les parents qui ont reçu une  invitation. Cependant, si vous 
avez des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre enfant.  
 
 
Nos petits lutins coquins 
Quelle ne fût pas la surprise pour nos élèves d’apprendre que nos deux petits lutins coquins sont 
de nouveau de retour cette année. Vous allez sans doute entendre parler des différents tours que 
ceux-ci joueront lors des deux prochaines semaines. Nos deux petits lutins sont arrivés à l’école  
en provenance du Pôle Nord. Selon la légende, après avoir bien travaillé toute l’année à 
construire des jouets, les lutins ont la permission du Pète Noël pour quitter le Pôle Nord pour 
aller se promener de par le vaste monde. Pour passer le temps jusqu’à Noël, ils prennent un malin 
plaisir à jouer des tours aux enfants. Ils font leurs coups pendant la nuit, mais ils figent dès qu’on 
les regarde ou que le jour se lève. Demandez à votre enfant ce que les deux petits lutins, Victorin 
et Augustin feront à l’école Anne-Hébert. Ils auront de belles histoires à vous raconter.  

 
 

Festival du livre Scholastic 
Nous avons dépassé l’objectif de vente avec un montant total de plus de 8,000$.  
 
Encore une fois, un grand merci  à tous ceux qui sont venus visiter le festival du livre. Les profits 
permettront d’acheter de nouvelles ressources pour l’école.  

 
 
Transport par autobus en cas de neige ou de pluies verglaçantes 
Lorsque la circulation est dangereuse, à cause de l’état des rues y compris les rues secondaires, la 
compagnie de transport peut utiliser les routes de neige ou annuler son service.  

 
Pour savoir si le service de transport est annulé ou si les circuits modifiés (Snow route) sont en 
vigueur, nous vous conseillons d’écouter les stations de radios locales : Radio-Canada, 97.7 FM 
ou CKNW, 980 AM et vérifier vos courriels ou vous rendre sur les sites suivants :   

www.facebook.com/ThirdwaveBusServices 

www.twitter.com/ThirdwaveBus 

Dans un tel cas, vous devriez vous attendre à des retards.  
 



 
Mosaïque Anne-Hébert 
Le projet mosaïque est maintenant complété. Nos deux artistes, Mathieu et Dominique ont fait un 
travail extraordinaire auprès de nos élèves. Ils ont bien su représenter nos valeurs école à travers 
les dessins qu’ils avaient reçus de nos enfants en juin dernier. La mosaïque sera installée à 
l’entrée de notre école. Le dévoilement de celle-ci se fera au retour des vacances en janvier 
prochain. Je dois avouer que ce projet, rassembleur, a suscité un intérêt particulier chez nos 
élèves et a favorisé l’engagement de tous. C’était vraiment beau à voir. Un grand merci à 
l’association des parents pour avoir permis une telle réalisation. Merci à nos bénévoles : Julie, 
Annabelle, Sheila, Camille, Nathalie, Ella, Annabelle, Karrel et Michael. Un gros merci 
également à Mme Audrey pour avoir si bien su accompagner nos artistes et les élèves. 
       
Rencontre  Tiens-moi la main j’embarque   (à 18h00)  
Mercredi prochain, le 7 décembre, aura lieu notre seconde rencontre « Tiens-moi la main 
j’embarque » avec nos futurs élèves de la maternelle. Parents et enfants sont invités à venir 
participer à des activités qui favoriseront le développement de l’enfant.  Mme Marie-Claude et 
Mme Lily seront nos deux animatrices de la soirée en compagnie de trois autres membres du 
personnel de l’école.  On vous attend à 18h00. 
 
 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 4 décembre, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Venez en grand nombre 
vous amuser et participer aux différents ateliers. 
 
FUNDrive (levée de fonds pour l'APEAH), ce dimanche, amenez vos vêtements, vos jouets, 
livres et objets de la maison. Ils seront apportés au Value Village et l'APEAH recevra un 
montant d’argent pour vos dons.  
 
 
 
Aide à nos familles 
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour 
venir en aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous 
vous demandons des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). L’école 
achètera des cartes d’épicerie avec les montants amassés. Noter que l’APEAH émettra des reçus 
de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.     
      
 
 Aide à l’organisme La Boussole 
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non    
périssables (aucun fruit ou légume s’il vous plaît), vêtements propres et articles de toilette pour 
les offrir à l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes sont 
placées à l’entrée de l’école près du  sapin de Noël. Merci de votre générosité.  
Des coupons seront remis aux élèves qui apporteront une contribution pour supporter    



La Boussole.  
Le tirage d’un prix se fera le 16 décembre lors de l’assemblée de notre Chantons en chœur. 
 
 

Bonne semaine ! 
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          16 décembre 2016 
 

Mémo aux parents 
 
Au nom de tout le personnel de l’école Anne-Hébert et au nom de l’équipe administrative, je 
profite de cette période de festivité, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017. Que 
cette nouvelle année apporte la paix en ce monde, la joie et la sécurité dans toutes les familles. 
J’espère que cette nouvelle année sera empreinte de santé et d’évènements heureux. Je vous 
souhaite à tous du temps de qualité en famille et entre amis 
Ayons une petite pensée pour ceux et celles qui traversent des moments difficiles et qui vivent 
des situations précaires afin qu’ils sachent qu’ils peuvent compter sur notre soutien. 
 
Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement tous ceux et celles qui s’impliquent et 
donnent de leur temps afin d’offrir le meilleur aux élèves de l’école. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2017 ! 
 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la première semaine de janvier : S’en donner à cœur joie.  
Expression qui signifie prendre un très grand plaisir à faire quelque chose. 
Exemple : Cette semaine,  les élèves sont allés glisser et ils s’en sont donnés à cœur joie. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est : Chanson pour les mois d’hiver : Isabelle Boulay 
 
Dessin site web CSF 
Félicitations à Maliya Kamba, 6e année de la classe de Mme Béatrice qui a remporté le concours 
de dessin « Paysage d’hiver. Vous pouvez voir son dessin sur la page du site web du CSF :  
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/meilleurs-voeux-conge-dhiver/ 
 
 
Chantons en chœur 
Merci aux parents qui se sont joints à nous ce matin pour le Chantons en chœur. Ce fût un beau 
moment de plaisir et c’était très impressionnant d’entendre les 433 élèves et tous les adultes 
chanter en harmonie les cantiques de Noël. 
 



Dons pour la boussole et l’aide aux familles 
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre grande générosité. Ces dons viendront en aide à 
des gens et des familles en besoin. Nous avons ramassé plus de 2,200$ pour les familles d’Anne-
Hébert. 
 
 
Dates importantes :  
3 janvier : Retour à l’école 
 
 
 

Joyeux temps des Fêtes 
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                   6 janvier 2017 
 

Mémo aux parents 
 
 
 
Expression de la semaine  
Voici l’expression de la semaine : Mettre la puce à l’oreille.  Cela signifie : Éveiller l’attention, 
les soupçons, se douter de quelque chose ou se méfier de quelqu’un. 
Félicitations à Sammi de la classe de Mme Annie, notre gagnante de cette semaine. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine : Je repars interprété par David Husher et Marie Mai. Vous trouverez 
les paroles en pièce jointe.  
 
Le français chez nous 
Nous vous encourageons à participer à ce programme. Votre enfant peut se mériter un beau livre 
en français lors du tirage du vendredi. Bravo à Sidney de la classe de M. Jean-Paul qui a 
remporté ce prix. 
 
 
Dictée PGL 
L’école Anne-Hébert participera à la 26e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul 
Guérin Lajoie afin de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la 
protection de l’environnement. Hier, une lettre papier a été envoyée aux cadets de l’école et un 
courriel électronique à toutes les familles afin de vous informer davantage sur le sujet. Les élèves 
sont invités à trouver des commanditaires pour supporter cette organisation. De plus, la moitié 
des fonds amassés sera utilisée à la discrétion de l’enseignant(e) pour les besoins de la classe. 
Cette année, tous les élèves de l’école Anne-Hébert participeront à 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/ 
 
 
EHB 4e année 
La passation des évaluations des habiletés de base (EHB/ FSA) se déroulera du 9 janvier au 16 
février pour les élèves de la 4e année. Un communiqué de la part de la direction générale du CSF 
a été envoyé ce matin, par courriel, concernant ce sujet. 



 
Rencontre Tiens-moi la main j’embarque 
La prochaine rencontre de Tiens-moi la main j’embarque pour nos futurs élèves de la 
maternelle aura lieu le mardi 11 janvier à 18h00. Bienvenue aux parents et aux enfants. 
 
 
Souliers d’intérieur 
S’il vous plaît, veuillez vous assurer que vos enfants rapportent leurs souliers d’intérieur à 
l’école. Ceux-ci les avaient apportés à la maison le dernier jour de classe en décembre. Cette 
semaine, plusieurs enfants avaient malheureusement oublié leurs souliers à la maison. 
 
Patinage 
Des sessions de patinage ont été prévues dans plusieurs classes de l’école entre le 12 janvier et le 
24 février. Les enseignants vous informeront des détails. (Les dates pour le niveau de votre enfant 
sont indiquées dans la section des dates importantes plus bas) 
 
Portes ouvertes /Soirée d’informations mardi le 31 janvier 2017 
L’école Anne-Hébert organise une soirée d’informations pour les parents de potentiel futurs 
élèves de notre établissement. C’est une belle occasion pour faire découvrir à la communauté nos 
projets, nos réussites et la qualité de nos programmes. Je vous serais reconnaissante de bien 
vouloir mentionner ce rendez-vous annuel à vos connaissances.  
Lors de cette soirée, les futurs élèves de la maternelle sont invités à se joindre à nous. Des 
activités seront organisées spécialement pour eux. Cette rencontre débutera à 18h00 et se 
terminera  à 19h00. Différentes associations et organismes ont été invités afin de mieux vous 
informer des services offerts en français. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !   
 
Émission télévisée noteRythme  
Nous avons débuté la préparation de l’émission noteRythme qui sera enregistrée le 3 mars 
prochain. La chanson retenue pour notre école est : Cet horizon, interprétée par Alexis Normand 
et Shawn Jobin. C’est une chanson qui valorise et rend hommage à la francophonie de l’ouest. 
Quelques paroles seront ajustées pour la Colombie-Britannique. Un formulaire autorisant votre 
enfant à participer à cette émission vous sera envoyé la semaine prochaine. S’il vous plaît, le 
retourner le plus rapidement possible.  
Vous pouvez visionner ces émissions à allant sur le site : http://noterythme.radio-canada.ca/ 
Vous y verrez plusieurs émissions de différentes écoles. Chaque émission est d’une durée de 5 
minutes. 
 
Rencontre APEAH 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 12 janvier à 19h00. Profitez de cette occasion pour venir 
observer notre mosaïque qui a été installée à l’entrée de l’école. Elle est magnifique. 
 
 
Arts du cirque 
Les club des arts du cirque se poursuivra pendant l’heure du dîner à tous les mercredis. M. 
Morissette, qui est l’animateur des ateliers, a toujours besoin de parents bénévoles pour assurer la 



sécurité des enfants. Si vous aimeriez vous impliquer pour cette session, veuillez communiquer 
avec Christelle ou Stéphanie.  
 
Activités du midi 
Plusieurs nouvelles activités débuteront sous peu. Si vous désirez vous impliquer pour 
accompagner nos animateurs, n’hésitez pas à communiquer avec Christelle et Stéphanie. Un 
tableau d’activités vous sera envoyé dans les semaines qui suivent.  
 
Sushi et Pizza 
Le formulaire de commande de sushi pizza pour janvier à juin 2015 est en ligne sous : 
http://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/ 
 
 
Voici les dates de nos prochaines journées pizza ou sushi. N’oubliez pas de les ajouter à votre 
calendrier : 

Pizza : 

• 20 janvier 2017 
• 24 février 
• 31 mars 
• 28 avril 
• 26 mai 
• 23 juin 

Sushi : 

• 2 février 2017 
• 3 mars 
• 21 avril 
• 12 mai 
• 9 juin 

	  
Grippes	  ou	  autres	  virus	  
Si	  votre	  enfant	  est	  fiévreux	  et	  présente	  les	  symptômes	  de	  la	  grippe,	  il	  serait	  préférable	  qu’il	  
demeure	  à	   la	  maison	  afin	  d’éviter	  tout	  risque	  de	  contamination.	  Encouragez	  vos	  enfants	  à	  
laver	  leurs	  mains	  régulièrement	  pour	  diminuer	  les	  risques	  de	  contracter	  tout	  virus.	  
	  
	  
	  
Dates	  importantes	  à	  retenir	  :	  
	  

-‐	  9	  janvier	  :	  Début	  examen	  EHB	  
-‐	  11	  janvier	  :	  Rencontre	  avec	  comité	  action	  et	  membres	  du	  CSF	  (bibliothèque)	  de	  7h00	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  8h30	  am	  



-‐	  11	  janvier	  :	  Rencontre	  Tiens-‐moi	  la	  main	  j’embarque	  à	  18h00	  
-‐	  11	  janvier	  :	  Ateliers	  autochtones	  M.	  Lagassé	  
-‐	  12	  janvier	  :	  Ateliers	  autochtones	  	  M.	  Lagassé	  
-‐	  12	  janvier	  :	  Clinique	  Audiologie	  Maternelle	  à	  9h15	  
-‐	  12	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  11	  et	  16	  
-‐	  12	  janvier	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  à	  la	  bibliothèque	  
-‐	  13	  janvier	  :	  Suite	  clinique	  audiologie	  si	  non	  terminé	  avec	  petits	  de	  la	  maternelle	  
-‐	  18	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  5	  et	  10	  
-‐	  20	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  6	  et	  15	  
-‐	  20	  janvier	  :	  Dîner	  pizza	  
-‐	  23	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  2	  et	  14	  
-‐	  23	  janvier	  :	  Sortie	  à	  Science	  World	  :	  Divisions	  18-‐19	  de	  9h00	  à	  14h30	  
-‐	  24-‐25	  et	  26	  janvier	  :	  Ateliers	  autochtones	  	  M.	  Lagassé	  
-‐	  25	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  4	  et	  8	  
-‐	  27	  janvier	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
-‐	  30	  janvier	  :	  Patinage	  div	  3	  et	  12	  
-‐	  31	  janvier	  :	  Patinage	  div.7	  et	  17	  
-‐	  1	  er	  février	  :	  Patinage	  div.	  8	  et	  12	  
-‐	  2	  février	  :	  Patinage	  	  di.	  13	  et	  18	  
-‐	  3	  février	  :	  Patinage	  div.	  10	  et	  16	  
-‐	  7	  février	  :	  Patinage	  div.	  3	  et	  7	  
-‐	  7	  février	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  à	  la	  bibliothèque	  
-‐	  8	  février	  :	  Photo	  de	  classe	  +	  panoramique	  
-‐	  8	  février	  :	  Rencontre	  Tiens-‐moi	  la	  main	  j’embarque	  à	  18h00	  
-‐	  9	  février	  :	  Patinage	  div.	  Div.	  6	  et	  11	  
-‐10	  février	  :	  Patinage	  div.	  9	  et	  17	  
-‐13	  février	  :	  Journée	  de	  la	  famille	  (congé	  férié)	  
-‐14	  février	  :	  Clinique	  de	  la	  vue	  :	  maternelle	  à	  9h00	  
-‐14	  février	  :	  Patinage	  div	  13	  et	  19	  
-‐	  15	  février	  :	  patinage	  div.	  5	  et	  15	  
-‐	  16	  février	  :	  Patinage	  div.	  2	  et	  18	  
-‐	  17	  février	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
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Mémo aux parents 
 
          12 janvier 2017 
 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine : Il tombe des clous. Cela veut dire qu’il pleut très fort. 
Exemple : Entrez les enfants, il tombe des clous dehors. Vous allez être trempés ! Félicitations à 
Madeline de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté le prix de cette semaine. 
 
 
Chanson de la semaine :  
La chanson de la semaine est : Cet horizon  interprétée par Alexis Normand et Shawn Jobin. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Félicitations à Parely de la classe de M. Alain qui s’est méritée un beau livre en français. 
 
Grippe 
Veuillez continuer d’encourager vos enfants de laver régulièrement leurs mains pour éviter tout 
risque de propagation de grippe ou autres virus ou bactéries. De plus, si votre enfant est fiévreux 
ou s’il présente des symptômes de la grippe, il est préférable que vous le gardiez à la maison. 
 
 
EHB 4e année 
La passation des évaluations des habiletés de base (EHB/ FSA) débutera la semaine prochaine 
pour les élèves de 4e année. Il est à noter que ces tests se donnent en français. Le tout se 
terminera le 17 février. Nous mettons tout en place pour nous assurer que cette période de temps 
soit constructive et que cette expérience soit positive pour nos élèves. 
 
 
Dictée PGL 
L’école Anne-Hébert participe à la 26e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul 
Guérin Lajoie afin de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la 
protection de l’environnement. Une lettre a déjà été envoyée aux élèves de l’école afin de vous 



informer davantage sur le sujet. Les élèves sont invités à trouver des commanditaires pour 
supporter cette organisation. De plus, la moitié des fonds amassés sera utilisée 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/ 
 
 
Patinage 
Les sessions de patinage débuteront cette semaine. Les enseignants ont déjà avisé les parents  des 
classes participantes. Pour pouvoir mener à bien cette activité, nous avons besoin de parents 
bénévoles pour accompagner les élèves jusqu’à la patinoire, attacher les patins des petits et 
superviser sur la glace ou à partir des sièges. 
 
Exercices de tremblement de terre 
Nous aurons notre 2e exercice de tremblement lundi prochain, le 23 janvier. 
 
 
Inscription des élèves de maternelle 
Si votre enfant est en âge pour débuter la maternelle en septembre 2017, c’est le moment pour 
venir faire son inscription. Assurez-vous d’avoir avec vous tous les documents nécessaires avant 
de vous rendre à l’école. Vous trouverez une liste de ceux-ci sur notre site web : 
http://annehebert.csf.bc.ca/. 
Veuillez cliquer sur l’onglet : notre école et vous y trouverez l’information nécessaire quant à 
l’inscription. 
 
Soirée d’informations le 31 janvier 2017    Portes ouvertes 
L’école Anne-Hébert organise une soirée d’informations pour les parents de potentiel futurs 
élèves de notre établissement. C’est une belle occasion pour faire découvrir à la communauté nos 
projets, nos réussites et la qualité de nos programmes. Je vous serais reconnaissante de bien 
vouloir mentionner ce rendez-vous annuel à vos connaissances.  
Lors de cette soirée, les futurs élèves de la maternelle sont invités à se joindre à nous. Des 
activités seront organisées spécialement pour eux. Cette rencontre débutera à 18h00 et se 
terminera  à 19h00. Différentes associations et organismes seront présents afin de mieux vous 
informer des services offerts en français. C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
 
Activités du midi 
Vous trouverez en pièce jointe un document présentant un choix varié pour les activités du midi. 
Prenez le temps de le regarder avec votre enfant afin que celui-ci puisse choisir deux activités 
dans la semaine. Le formulaire doit être retourné au plus tard lundi prochain. Les activités 
débuteront le 23 janvier prochain. Un grand merci au personnel enseignant et aux parents qui 
offrent leur temps de façon bénévole afin de partager leurs talents avec nos élèves et de les 
amener à explorer de nouvelles activités pour susciter de nouveaux intérêts et développer de 
nouvelles aptitudes. Nous l’apprécions grandement ! 
 



 
 
Sondage du ministère 
Comme chaque année, le ministère de l’éducation fera parvenir aux parents, personnel et élèves, 
un sondage de satisfaction. Nous vous communiquerons dans un prochain mémo les modalités à 
suivre. 
 
 
Émission télévisée noteRythme  
Nous avons débuté la préparation de l’émission NoteRythme qui sera enregistrée le 3 mars 
prochain. La chanson retenue pour notre école est : Cet horizon, interprétée par Alexis Normand 
et Shawn Jobin. Cette chanson sera notre chanson de la semaine pour la semaine prochaine. Les 
élèves ont débuté l’apprentissage de celle-ci lors de notre session de la chorale de jeudi. C’est une 
chanson qui valorise et rend hommage à la francophonie de l’ouest. 
 
 Un formulaire autorisant votre enfant à participer à cette émission vous sera envoyé lundi 
prochain. S’il vous plaît, le retourner le plus rapidement possible.  
 
Vous pouvez visionner ces émissions à allant sur le site : http://noterythme.radio-canada.ca/ 
Vous y verrez plusieurs émissions de différentes écoles. Chaque émission est d’une durée de 5 
minutes. 
 
 
Journée pédagogique 
Veuillez prendre note qu’il y aura une journée pédagogique vendredi le 27 janvier.  
Les élèves ont congé lors de cette journée. Il y aura également une autre journée 
pédagogique le 17 février. 
 
Voyage de ski  
 
APEAH Anne Hebert Journee de ski - 27 janvier 2017 
Date: Vendredi 27 janvier 2017, leçon 9h à 12h, ski toute la journée 
Où: Cypress Mountain (rendez vous  à la montagne) 
Quoi: leçon et journée pour les enfants age de 6+ ans 
Coût: $59  par étudiant pour le billet et la leçon SEULEMENT 
         $79  par étudiant pour le billet, la leçon et l'équipement 
Maximum: un maximum de 60 enfants peuvent participer 
Direction pour inscrire vos enfants: 
https://docs.google.com/ document/d/ 1pjO0Ve0sEMJXQcXlb4SZSocCOK_ 
ot2lH5JdyvwIxd6w/edit?usp= sharing 
 
 
 
	  
	  



Dates	  importantes	  à	  retenir	  :	  
	  

-‐	  18	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  5	  et	  10	  
-‐	  19	  janvier	  :	  Concours	  	  de	  mathématiques	  Caribou	  
-‐	  19	  et	  20	  janvier	  :	  Mme	  Asselin	  sera	  en	  rencontre	  au	  CSF	  
-‐	  20	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  6	  et	  15	  
-‐	  20	  janvier	  :	  Dîner	  pizza	  
-‐	  23	  janvier	  :	  Pratique	  tremblement	  de	  terre	  
-‐	  23	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  2	  et	  14	  
-‐	  23	  janvier	  :	  Sortie	  à	  Science	  World	  :	  Divisions	  18-‐19	  de	  9h00	  à	  14h30	  
-‐	  24-‐25	  et	  26	  janvier	  :	  Ateliers	  autochtones	  	  M.	  Lagassé	  
-‐	  25	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  4	  et	  8	  
-‐	  27	  janvier	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
-‐	  30	  janvier	  :	  Patinage	  div	  3	  et	  12	  
-‐	  31	  janvier	  :	  Patinage	  div.7	  et	  17	  
-‐	  1	  er	  février	  :	  Patinage	  div.	  8	  et	  12	  
-‐	  2	  février	  :	  Patinage	  	  di.	  13	  et	  18	  
-‐	  3	  février	  :	  Patinage	  div.	  10	  et	  16	  
-‐	  7	  février	  :	  Patinage	  div.	  3	  et	  7	  
-‐	  7	  février	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  à	  la	  bibliothèque	  
-‐	  8	  février	  :	  Photo	  de	  classe	  +	  panoramique	  
-‐	  8	  février	  :	  Rencontre	  Tiens-‐moi	  la	  main	  j’embarque	  à	  18h00	  
-‐	  9	  février	  :	  Patinage	  div.	  Div.	  6	  et	  11	  
-‐10	  février	  :	  Patinage	  div.	  9	  et	  17	  
-‐13	  février	  :	  Journée	  de	  la	  famille	  (congé	  férié)	  
-‐	  14	  février	  :	  Clinique	  de	  la	  vue	  :	  maternelle	  à	  9h00	  
-‐	  14	  février	  :	  Patinage	  div	  13	  et	  19	  
-‐	  15	  février	  :	  patinage	  div.	  5	  et	  15	  
-‐	  16	  février	  :	  Patinage	  div.	  2	  et	  18	  
-‐	  17	  février	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
-‐	  20	  février	  :	  	  Patinage	  div.	  9	  et	  14	  
-‐	  21	  février	  :	  Présentation	  Out	  in	  school	  
-‐	  23	  et	  24	  février	  :	  Ateliers	  :	  Ensemble	  pour	  le	  respect	  de	  la	  diversité	  pour	  les	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  élèves	  de	  4e	  	  et	  5e	  année	  	  
-‐	  24	  février	  :	  Patinage	  div.	  4	  et	  19	  
-‐	  24	  février	  :	  Dîner	  pizza	  	  
	  

 
	  

	  	  	  	  	  
	  Janvier	  :	  Consultation	  du	  calendrier	  scolaire	  2017-‐2018.	  Sondage	  à	  venir	  	  
	  
Février	  :	  Préparation	  des	  élèves	  pour	  le	  concours	  d’art	  oratoire	  
	  
La	  finale	  de	  l’art	  oratoire	  au	  niveau	  de	  l’école	  aura	  lieu	  le	  jeudi,	  13	  avril.	  
	  

	  



Bonne	  semaine	  !	  
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22 janvier 2017 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression  de la semaine: Dormir sur ses deux oreilles. Cela signifie : Être confiant, ne 
pas s’inquiéter de quelque chose. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison. 
Bravo à notre gagnant de la semaine : Zoe, de la classe de 2e année de M. Alain. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine, pour une deuxième semaine consécutive : Cet horizon, 
interprétée par : Alexis Normand et Shan Jobin. Chanson pour l’émission NoteRythme qui 
sera tournée le 3 mars prochain. 
 
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 Coll de la classe 
de 1ère année la classe de Mme Geneviève.  
 
Journée pédagogique 
Veuillez prendre note qu’il y aura une journée pédagogique vendredi le 27 janvier.  
Les élèves ont congé lors de cette journée. Il y aura également une autre journée 
pédagogique le 17 février. 
 
Exercices de tremblement de terre 
Nous aurons notre 2e exercice de tremblement lundi, le 23 janvier. 
 
 
EHB 
La passation des évaluations des habiletés de base (EHB / FSA) se continue cette semaine 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. 
 
Dictée PGL 
L’école Anne-Hébert participe à la 26e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul 
Guérin Lajoie afin de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la 
protection de l’environnement. Une lettre a déjà été envoyée aux élèves de l’école afin de vous 
informer davantage sur le sujet. Les élèves sont invités à trouver des commanditaires pour 
supporter cette organisation. De plus, la moitié des fonds amassés sera utilisée 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/ 
 
 
Journée Portes-ouvertes mardi le 31 janvier 2016   de 18h00 à 19h00 
L’école Anne-Hébert organise 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. Les 
enfants qui sont nés en 2012 et 2013 sont les bienvenus. Des activités seront organisées pour 
eux. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir mentionner à vos connaissances ce 
rendez-vous annuel. 
 
 
Rencontre parents camp Cheakamus (3e année) 
Jeudi le 2 février, de 18h30 à 19h30, nous invitons tous les parents des élèves de 3e année à 
assister à une soirée d’information pour le camp de plein air à Cheakamus (autrefois appelé 
Brakendale). Cette sortie se fait annuellement pour tous les élèves de ce niveau. Nous vous 
donnons rendez-vous à la bibliothèque. 
 
Rencontre du comité des partenaires 
Notre prochaine rencontre aura lieu jeudi le 26 janvier à 17h00 à la bibliothèque. Nous y 
discuterons de notre projet éducatif pour l’année scolaire 2017-2018. Vous êtes les bienvenus. 
 
 
Inscription à la maternelle 
Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle l’an prochain, nous vous invitons à venir 
l’inscrire le plus tôt possible afin que nous puissions bien planifier la rentrée de nos nouveaux 
élèves et permettre à votre enfant de participer au programme :Tiens-moi la main j’embarque. 
Pour plus d’informations, contactez Stéphanie, notre secrétaire, au numéro (604) 437-4849. 
Informez voisins et amis si ceux-ci se qualifient pour recevoir l’éducation de leur enfant en 
français. 
 
Venue des parents dans l’école 
Lorsque vous venez conduire votre enfant à l’école, vous devez signer le registre à l’entrée afin 
que nous puissions assurer la sécurité de nos élèves. De plus, assurez-vous que votre enfant entre 
discrètement dans la classe afin de ne pas interrompre l’enseignement qui est déjà en cours. Ce 
n’est habituellement  pas un bon moment, pour vous, de discuter avec l’enseignant (e) car 
celui-ci ou celle-ci est occupé (e) avec son groupe classe. Prenez plutôt un rendez-vous à un 
autre moment ou laissez un message au bureau. Merci de nous aider à créer un climat propice 
à l’apprentissage. 
 
 
Activités du midi 
Nous avons reçu un taux impressionnant d’inscriptions. Ce qui indique que nos élèves sont 
emballés par les activités offertes. En fait, toutes les activités que vous retrouverez en pièce jointe 



débuteront cette semaine à l'exception du badminton, du yoga, de l'animation et du club de 
course. Si vous désirez vous porter bénévole pour aider au bon fonctionnement de nos 
ateliers, vous êtes les bienvenus car pour certains clubs, nous avons plus d’une cinquantaine 
d’élèves inscrits. Merci de votre collaboration. 
Club de sciences 
3 février : 2e et 3e année :    Div. 10-11-12   Flotter/couler    
10 février : 4e à 6e année : La génétique 
24 février : 2e/3e année : Div. 7-8-9-13     Science physique 
3 mars : 2e et 3e année   Div. 10-11-12     Science physique 
31 mars : 4e à 6e année: Science physique 
Avril ou mai : Soirée de science au gymnase 
 
 
Child Run 
Chaque année, l'hôpital pour enfants de Vancouver organise une course afin de ramasser des 
fonds. Dans le but de promouvoir l'activité physique chez les jeunes tout en aidant l'hôpital, Mme 
Lebeau, enseignante de 1ère année a créé une équipe pour notre école. L'événement aura lieu le 4 
juin prochain à 9h au Queen Elizabeth Park et tous les élèves de l'école sont invités à s'inscrire en 
compagnie des membres de leur  famille (les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte).  Il est possible de s'inscrire pour le FunRun de 2 km ou la course de 5 km. 
 
Voici l'adresse du site pour procéder à l'inscription: https://secure.bcchf.ca/register /register -
multiple.cfm?Event=139 
Vous cliquer sur join an existing team et le nom de l'équipe est Ecole Anne Hebert (sans les 
accents). 
 
Toutes les informations ainsi que le point de rendez-vous pour les équipes se trouvent sur le site. 
 
Au plaisir de courir avec vous le 4 juin prochain! 
 
Voyage de ski  
 
APEAH Anne Hebert Journee de ski - 27 janvier 2017 
Date: Vendredi 27 janvier 2017, leçon 9h à 12h, ski toute la journée 
Où: Cypress Mountain (rendez vous  à la montagne) 
Quoi: leçon et journée pour les enfants age de 6+ ans 
Coût: $59  par étudiant pour le billet et la leçon SEULEMENT 
         $79  par étudiant pour le billet, la leçon et l'équipement 
Maximum: un maximum de 60 enfants peuvent participer 
Direction pour inscrire vos enfants: 
https://docs.google.com/ document/d/ 1pjO0Ve0sEMJXQcXlb4SZSocCOK_ 
ot2lH5JdyvwIxd6w/edit?usp= sharing 
 
 
 
Dates importantes à retenir 



 
!"23"janvier ":"Prat ique"tr emblement"de"ter re"
!"23"janvier ":"Pat inage"div."2"et"14"
!"23"janvier ":"Sor t ie"à"Science"Wor ld":"Divisions"18!19"de"9h00"à"14h30"
!"24!25"et"26"janvier ":"Atel ier s"autochtones""M."Lagassé"
!"25"janvier ":"Pat inage"div."4"et"8"
!"26"janvier ":"Comité"des"par tenaires"à"17h00"à"la"bibl iothèque"
!"27"janvier ":"Journée"pédagogique"""(congé"pour "les"élèves)"
!"30"janvier ":"Pat inage"div"3"et"12"
!"31"janvier ":"Pat inage"div.7"et"17"
!"1"er "févr ier ":"Pat inage"div."8"et"12"
!"2"févr ier ":"Pat inage""di ."13"et"18"
!"3"févr ier ":"Pat inage"div."10"et"16"
!"7"févr ier ":"Pat inage"div."3"et"7"
!"7"févr ier ":"Rencontre"APEAH"à"19h00"à"la"bibl iothèque"
!"8"févr ier ":"Photo"de"classe"+"panoramique"
!"8"févr ier ":"Rencontre"Tiens!moi"la"main"j ’embarque"à"18h00"
!"9"févr ier ":"Pat inage"div."Div."6"et"11"
!10"févr ier ":"Pat inage"div."9"et"17"
!13"févr ier ":"Journée"de"la"famil le"(congé"fér ié)"
!"14"févr ier ":"Cl inique"de"la"vue":"maternel le"à"9h00"
!"14"févr ier ":"Pat inage"div"13"et"19"
!"15"févr ier ":"pat inage"div."5"et"15"
!"16"févr ier ":"Pat inage"div."2"et"18"
!"17"févr ier ":"Journée"pédagogique"""(congé"pour "les"élèves)"
!"20"févr ier ":""Patinage"div."9"et"14"
!"21"févr ier ":"Présentation"Out"in"school"
!"23"et"24"févr ier ":"Atel iers":"Ensemble"pour "le"respect"de"la"diversité"pour "les"""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""élèves"de"4e""et"5e"année""
!"24"févr ier ":"Patinage"div."4"et"19"
!"24"févr ier ":"Dîner "pizza""
"

!
Févr ier ':'Préparation'des'élèves'pour 'le'concours'd’ar t 'oratoire'
La'finale'au'niveau'de'l’école'aura'lieu'le'jeudi'13'avr i l.'

 
Bonne semaine ! 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

27 janvier 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine :  
Avoir du cœur à l’ouvrage. Cela signifie : Être enthousiaste dans son travail. S’investir au 
travail. Bravo à Camille de la classe de M. Alain qui a remporté le prix de cette semaine. Je 
vous encourage à travailler cette expression à la maison. 
 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Debout interprétée par Ariane Moffat. 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 Ariane de la classe de M. Sylvain qui a remporté le tirage de jeudi. 
 
 
Journée Portes-ouvertes mardi le 31 janvier 2016   de 18h00 à 19h00 
L’école Anne-Hébert organise une soirée Portes-ouvertes pour les parents de potentiel futurs 
élèves de notre établissement le 31 janvier prochain à 18h00 au gymnase de l’école. 
 
Les enfants qui sont nés en 2012 et 2013 sont les bienvenus. Des activités seront organisées 
pour eux. S’il vous plaît, veuillez partager cette information à vos connaissances.  
 
Formulaire NoteRythme 
Si vous désirez que votre enfant participe à l’émission télévisée NoteRythme , veuillez nous 
retourner le formulaire de consentement dûment rempli sans quoi, nous ne pourrons permettre à 
votre enfant de participer. 
 
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. 
 
 
Discipline dans l’autobus 
Pour tous problèmes reliés au transport scolaire, nous invitons les parents à venir en discuter 
avec la direction. Les parents  ne sont pas autorisés à entrer dans l’autobus pour adresser un 
problème avec les élèves. Ce rôle appartient à la direction de l’école.  
Vous pouvez toutefois discuter, avec le conducteur de l’autobus, des problèmes reliés avec votre 
enfant.  
 
Nous vous encourageons à revoir les règlements de façon régulière avec votre enfant. 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Rencontre pour les parents des élèves de 3e année 
Jeudi le 2 février, nous invitons tous les parents des élèves de 3e année à assister à une 
soirée d’information pour le camp de plein air à Cheakamus (autrefois appelé Brakendale). Cette 
sortie se fait annuellement pour tous les élèves de ce niveau. La rencontre aura lieu de 18h30 à 
19h30 à la bibliothèque. 
 
Inscription des nouveaux élèves 
Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle l’an prochain, nous vous 
invitons à venir l’inscrire le plus tôt possible afin que nous puissions bien planifier la rentrée de 
nos nouveaux élèves 
 
Prochaines dates de rencontre pour le programme Tiens-moi la main j’embarque pour les 
enfants de 4 ans qui entreront à la maternelle en septembre 2017 
 
Mercredi le 8 février de 18h00 à 19h00 
Mercredi le 8 mars de 18h00 à 19h00  
Mercredi le 12 avril de 18h00 à 19h00  
Mercredi le 10 mai de 18h00 à 19h00   
 
 
Journée de la famille : 13 février 
Il est à noter que lundi le 13 février, l’école sera fermée en raison de la journée de la famille. 
(congé férié). 
 
 
Prochaine journée pédagogique : Vendredi le 17 février (congé pour les élèves) 
 
  
 



Sondage calendrier 
C’est le temps de la consultation pour notre calendrier scolaire 2017-2018. Vous avez reçu cette 
semaine un courriel à ce sujet qui vous donne accès au sondage. Le sondage pour le calendrier 
scolaire vous a été envoyé au nom de l’APEAH. Vous avez jusqu’au 10 février pour y répondre. 
Merci de votre collaboration. 
 
Le temps des virus 
Plusieurs enfants ont eu à combattre maladie ou virus depuis le retour des vacances. Si votre 
enfant ne se sent pas bien, s’il se plaint de maux de ventre, s’il a une forte toux ou de la fièvre, 
s’il vous plaît, gardez-le à la maison afin d’éviter toute propagation.  
 

 
Club de sciences 
3 février : 2e et 3e année :    Div. 10-11-12   Flotter/couler    
10 février : 4e à 6e année : La génétique 
24 février : 2e/3e année : Div. 7-8-9-13     Science physique 
3 mars : 2e et 3e année   Div. 10-11-12     Science physique 
31 mars : 4e à 6e année: Science physique 
Avril ou mai : Soirée de science au gymnase 
 
 
Child Run 
Chaque année, l'hôpital pour enfants de Vancouver organise une course afin de ramasser des 
fonds. Dans le but de promouvoir l'activité physique chez les jeunes tout en aidant l'hôpital, Mme 
Lebeau, enseignante de 1ère année a créé une équipe pour notre école. L'événement aura lieu le 4 
juin prochain à 9h au Queen Elizabeth Park et tous les élèves de l'école sont invités à s'inscrire en 
compagnie des membres de leur famille (les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte).  Il est possible de s'inscrire pour le FunRun de 2 km ou la course de 5 km. 
 
Voici l'adresse du site pour procéder à l'inscription: https://secure.bcchf.ca/register/register-
multiple.cfm?Event=139 
Vous cliquer sur join an existing team et le nom de l'équipe est Ecole Anne Hebert (sans les 
accents). 
 
Toutes les informations ainsi que le point de rendez-vous pour les équipes se trouvent sur le site. 
 
Au plaisir de courir avec vous le 4 juin prochain! 
	  
 
Dates importantes à retenir 
 

-‐	  23	  janvier	  :	  Pratique	  tremblement	  de	  terre	  
-‐	  23	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  2	  et	  14	  
-‐	  23	  janvier	  :	  Sortie	  à	  Science	  World	  :	  Divisions	  18-‐19	  de	  9h00	  à	  14h30	  
-‐	  24-‐25	  et	  26	  janvier	  :	  Ateliers	  autochtones	  	  M.	  Lagassé	  
-‐	  25	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  4	  et	  8	  



-‐	  26	  janvier	  :	  Comité	  des	  partenaires	  à	  17h00	  à	  la	  bibliothèque	  
-‐	  27	  janvier	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
-‐	  30	  janvier	  :	  Patinage	  div	  3	  et	  12	  
-‐	  31	  janvier	  :	  Patinage	  div.7	  et	  17	  
-‐	  1	  er	  février	  :	  Patinage	  div.	  8	  et	  12	  
-‐	  2	  février	  :	  Patinage	  	  di.	  13	  et	  18	  
-‐	  3	  février	  :	  Patinage	  div.	  10	  et	  16	  
-‐	  7	  février	  :	  Patinage	  div.	  3	  et	  7	  
-‐	  7	  février	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  à	  la	  bibliothèque	  
-‐	  8	  février	  :	  Photo	  de	  classe	  +	  panoramique	  
-‐	  8	  février	  :	  Rencontre	  Tiens-‐moi	  la	  main	  j’embarque	  à	  18h00	  
-‐	  9	  février	  :	  Patinage	  div.	  Div.	  6	  et	  11	  
-‐10	  février	  :	  Patinage	  div.	  9	  et	  17	  
-‐13	  février	  :	  Journée	  de	  la	  famille	  (congé	  férié)	  
-‐	  14	  février	  :	  Clinique	  de	  la	  vue	  :	  maternelle	  à	  9h00	  
-‐	  14	  février	  :	  Patinage	  div	  13	  et	  19	  
-‐	  15	  février	  :	  patinage	  div.	  5	  et	  15	  
-‐	  16	  février	  :	  Patinage	  div.	  2	  et	  18	  
-‐	  17	  février	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
-‐	  20	  février	  :	  	  Patinage	  div.	  9	  et	  14	  
-‐	  21	  février	  :	  Présentation	  Out	  in	  school	  
-‐	  23	  et	  24	  février	  :	  Ateliers	  :	  Ensemble	  pour	  le	  respect	  de	  la	  diversité	  pour	  les	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  élèves	  de	  4e	  	  et	  5e	  année	  	  
-‐	  24	  février	  :	  Patinage	  div.	  4	  et	  19	  
-‐	  24	  février	  :	  Dîner	  pizza	  	  
	  

	  
Février	  :	  Préparation	  des	  élèves	  pour	  le	  concours	  d’art	  oratoire	  
La	  finale	  au	  niveau	  de	  l’école	  aura	  lieu	  le	  jeudi	  13	  avril.	  

	  
Bonne	  semaine	  !	  

	  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 



 
 

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

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

    
 

27 janvier 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine :  
Avoir du cœur à l’ouvrage. Cela signifie : Être enthousiaste dans son travail. S’investir au 
travail. Bravo à Camille de la classe de M. Alain qui a remporté le prix de cette semaine. Je 
vous encourage à travailler cette expression à la maison. 
 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Debout interprétée par Ariane Moffat. 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 Ariane de la classe de M. Sylvain qui a remporté le tirage de jeudi. 
 
 
Journée Portes-ouvertes mardi le 31 janvier 2016   de 18h00 à 19h00 
L’école Anne-Hébert organise une soirée Portes-ouvertes pour les parents de potentiel futurs 
élèves de notre établissement le 31 janvier prochain à 18h00 au gymnase de l’école. 
 
Les enfants qui sont nés en 2012 et 2013 sont les bienvenus. Des activités seront organisées 
pour eux. S’il vous plaît, veuillez partager cette information à vos connaissances.  
 
Formulaire NoteRythme 
Si vous désirez que votre enfant participe à l’émission télévisée NoteRythme , veuillez nous 
retourner le formulaire de consentement dûment rempli sans quoi, nous ne pourrons permettre à 
votre enfant de participer. 
 
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. 
 
 
Discipline dans l’autobus 
Pour tous problèmes reliés au transport scolaire, nous invitons les parents à venir en discuter 
avec la direction. Les parents  ne sont pas autorisés à entrer dans l’autobus pour adresser un 
problème avec les élèves. Ce rôle appartient à la direction de l’école.  
Vous pouvez toutefois discuter, avec le conducteur de l’autobus, des problèmes reliés avec votre 
enfant.  
 
Nous vous encourageons à revoir les règlements de façon régulière avec votre enfant. 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Rencontre pour les parents des élèves de 3e année 
Jeudi le 2 février, nous invitons tous les parents des élèves de 3e année à assister à une 
soirée d’information pour le camp de plein air à Cheakamus (autrefois appelé Brakendale). Cette 
sortie se fait annuellement pour tous les élèves de ce niveau. La rencontre aura lieu de 18h30 à 
19h30 à la bibliothèque. 
 
Inscription des nouveaux élèves 
Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle l’an prochain, nous vous 
invitons à venir l’inscrire le plus tôt possible afin que nous puissions bien planifier la rentrée de 
nos nouveaux élèves 
 
Prochaines dates de rencontre pour le programme Tiens-moi la main j’embarque pour les 
enfants de 4 ans qui entreront à la maternelle en septembre 2017 
 
Mercredi le 8 février de 18h00 à 19h00 
Mercredi le 8 mars de 18h00 à 19h00  
Mercredi le 12 avril de 18h00 à 19h00  
Mercredi le 10 mai de 18h00 à 19h00   
 
 
Journée de la famille : 13 février 
Il est à noter que lundi le 13 février, l’école sera fermée en raison de la journée de la famille. 
(congé férié). 
 
 
Prochaine journée pédagogique : Vendredi le 17 février (congé pour les élèves) 
 
  
 



Sondage calendrier 
C’est le temps de la consultation pour notre calendrier scolaire 2017-2018. Vous avez reçu cette 
semaine un courriel à ce sujet qui vous donne accès au sondage. Le sondage pour le calendrier 
scolaire vous a été envoyé au nom de l’APEAH. Vous avez jusqu’au 10 février pour y répondre. 
Merci de votre collaboration. 
 
Le temps des virus 
Plusieurs enfants ont eu à combattre maladie ou virus depuis le retour des vacances. Si votre 
enfant ne se sent pas bien, s’il se plaint de maux de ventre, s’il a une forte toux ou de la fièvre, 
s’il vous plaît, gardez-le à la maison afin d’éviter toute propagation.  
 

 
Club de sciences 
3 février : 2e et 3e année :    Div. 10-11-12   Flotter/couler    
10 février : 4e à 6e année : La génétique 
24 février : 2e/3e année : Div. 7-8-9-13     Science physique 
3 mars : 2e et 3e année   Div. 10-11-12     Science physique 
31 mars : 4e à 6e année: Science physique 
Avril ou mai : Soirée de science au gymnase 
 
 
Child Run 
Chaque année, l'hôpital pour enfants de Vancouver organise une course afin de ramasser des 
fonds. Dans le but de promouvoir l'activité physique chez les jeunes tout en aidant l'hôpital, Mme 
Lebeau, enseignante de 1ère année a créé une équipe pour notre école. L'événement aura lieu le 4 
juin prochain à 9h au Queen Elizabeth Park et tous les élèves de l'école sont invités à s'inscrire en 
compagnie des membres de leur famille (les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte).  Il est possible de s'inscrire pour le FunRun de 2 km ou la course de 5 km. 
 
Voici l'adresse du site pour procéder à l'inscription: https://secure.bcchf.ca/register/register-
multiple.cfm?Event=139 
Vous cliquer sur join an existing team et le nom de l'équipe est Ecole Anne Hebert (sans les 
accents). 
 
Toutes les informations ainsi que le point de rendez-vous pour les équipes se trouvent sur le site. 
 
Au plaisir de courir avec vous le 4 juin prochain! 
	  
 
Dates importantes à retenir 
 

-‐	  23	  janvier	  :	  Pratique	  tremblement	  de	  terre	  
-‐	  23	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  2	  et	  14	  
-‐	  23	  janvier	  :	  Sortie	  à	  Science	  World	  :	  Divisions	  18-‐19	  de	  9h00	  à	  14h30	  
-‐	  24-‐25	  et	  26	  janvier	  :	  Ateliers	  autochtones	  	  M.	  Lagassé	  
-‐	  25	  janvier	  :	  Patinage	  div.	  4	  et	  8	  



-‐	  26	  janvier	  :	  Comité	  des	  partenaires	  à	  17h00	  à	  la	  bibliothèque	  
-‐	  27	  janvier	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
-‐	  30	  janvier	  :	  Patinage	  div	  3	  et	  12	  
-‐	  31	  janvier	  :	  Patinage	  div.7	  et	  17	  
-‐	  1	  er	  février	  :	  Patinage	  div.	  8	  et	  12	  
-‐	  2	  février	  :	  Patinage	  	  di.	  13	  et	  18	  
-‐	  3	  février	  :	  Patinage	  div.	  10	  et	  16	  
-‐	  7	  février	  :	  Patinage	  div.	  3	  et	  7	  
-‐	  7	  février	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  à	  la	  bibliothèque	  
-‐	  8	  février	  :	  Photo	  de	  classe	  +	  panoramique	  
-‐	  8	  février	  :	  Rencontre	  Tiens-‐moi	  la	  main	  j’embarque	  à	  18h00	  
-‐	  9	  février	  :	  Patinage	  div.	  Div.	  6	  et	  11	  
-‐10	  février	  :	  Patinage	  div.	  9	  et	  17	  
-‐13	  février	  :	  Journée	  de	  la	  famille	  (congé	  férié)	  
-‐	  14	  février	  :	  Clinique	  de	  la	  vue	  :	  maternelle	  à	  9h00	  
-‐	  14	  février	  :	  Patinage	  div	  13	  et	  19	  
-‐	  15	  février	  :	  patinage	  div.	  5	  et	  15	  
-‐	  16	  février	  :	  Patinage	  div.	  2	  et	  18	  
-‐	  17	  février	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
-‐	  20	  février	  :	  	  Patinage	  div.	  9	  et	  14	  
-‐	  21	  février	  :	  Présentation	  Out	  in	  school	  
-‐	  23	  et	  24	  février	  :	  Ateliers	  :	  Ensemble	  pour	  le	  respect	  de	  la	  diversité	  pour	  les	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  élèves	  de	  4e	  	  et	  5e	  année	  	  
-‐	  24	  février	  :	  Patinage	  div.	  4	  et	  19	  
-‐	  24	  février	  :	  Dîner	  pizza	  	  
	  

	  
Février	  :	  Préparation	  des	  élèves	  pour	  le	  concours	  d’art	  oratoire	  
La	  finale	  au	  niveau	  de	  l’école	  aura	  lieu	  le	  jeudi	  13	  avril.	  

	  
Bonne	  semaine	  !	  

	  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 



 
 

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

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

3 février 2017 
Mémo aux parents 

 
En mon nom personnel et au nom du personnel de l’école Anne-Hébert, nous souhaitons 
témoigner à la communauté musulmane et québécoise, nos plus sincères condoléances et notre 
solidarité face à l’ incompréhensible agression qui s’est produite dimanche dernier à la grande 
mosquée de Québec. Nous sommes vraiment consternés par ce geste insensé et honteux. Que de 
tristesse et de douleur pour toutes les familles des victimes et leurs amis.  
Le courage, la tolérance, l’espoir, l’avenir, la paix et la solidarité sont des mots et des valeurs qui 
résonnent plus que jamais dans le cœur de tous les canadiens. 
 
Bon courage dans cette épreuve. Nos pensées les plus sincères sont avec vous. 
 
Expression de la semaine :  
Voici le proverbe de la semaine: Prendre quelque chose à cœur : S’ intéresser  à quelque 
chose. Attacher  une grande impor tance à quelque chose.  Bravo à Joséphine de la classe de 
M. Jean-Paul qui a remporté le prix vendredi dernier. Je vous encourage à travailler cette 
expression à la maison. 
 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Copains du monde, interprétée par Les Enfantastiques. 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 Parély de la classe de M. Alain qui a remporté le tirage de vendredi. 
 
Por tes ouver tes 
Les portes ouvertes furent un grand succès. Nous avons accueilli une quinzaine de familles. 
Merci à tous ceux qui se sont joints à nous.  
 
 
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. Il ne reste que la partie électronique. Pour plus d’ informations, veuillez 
contacter la direction. 
 
 
Dictée PGL     Dernier  avis 
 
L’école Anne-Hébert  a participé à la dictée PGL, organisée par la fondation Paul Guérin Lajoie. 
Les élèves sont invités à trouver  des commanditaires pour supporter cette organisation. De 
plus, la moitié des fonds amassés sera utilisée au profit de la classe de votre enfant. Pour en 
savoir davantage, nous vous invitons à regarder le clip explicatif sur le site web PGL : 
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/ 
 
 
Émission Noterythme 
N’oubliez d’envoyer le formulaire de consentement pour la participation de votre enfant à cette 
émission. 
 
Discipline dans l’autobus 
Nous invitons les parents à revoir les règles ou les comportements attendus dans l’autobus. 
Dernièrement, certains enfants se sont vus enlever le privilège du transport scolaire. Nous nous 
attendons au respect et au suivi des règles de sécurité. 
 

Journée de la famille 13 févr ier  
Il est à noter que lundi 13 février, l’école sera fermée en raison de la journée de la famille. (congé 
férié). 
 
Prochaine journée pédagogique : 17 février    Congé pour les élèves 
 

 
Inscription des nouveaux élèves 
Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle l’an prochain, nous vous 
invitons à venir l’ inscrire le plus tôt possible afin que nous puissions bien planifier la rentrée de 
nos nouveaux élèves. 
 
Prochaines dates de rencontre pour  le programme Tiens-moi la main j ’embarque pour  les 
enfants de 4 ans qui entreront à la maternelle en septembre 2017 
 
Mercredi le 8 février de 18h00 à 19h00 
Mercredi le 8 mars de 18h00 à 19h00  



Mercredi le 12 avril de 18h00 à 19h00  
Mercredi le 10 mai de 18h00 à 19h00   
 
 
Journée de la famille : 13 févr ier  
Il est à noter que lundi le 13 février, l’école sera fermée en raison de la journée de la famille. 
(congé fér ié). 
 
 
Prochaine journée pédagogique : Vendredi le 17 févr ier  (congé pour  les élèves) 
 
  
 
Sondage calendr ier  
Le sondage pour le calendrier scolaire vous a été envoyé au nom de l’APEAH. Vous avez 
jusqu’au 10 févr ier  pour  y répondre. Merci de votre collaboration. 
 
Le temps des virus 
Plusieurs enfants ont eu à combattre maladie ou virus depuis le retour des vacances. Si votre 
enfant ne se sent pas bien, s’ il se plaint de maux de ventre, s’ il a une forte toux ou de la fièvre, 
s’ il vous plaît, gardez-le à la maison afin d’éviter toute propagation.  
 

 
Club de sciences 
10 février : 4e à 6e année : La génétique 
24 février : 2e/3e année : Div. 7-8-9-13     Science physique 
3 mars : 2e et 3e année   Div. 10-11-12     Science physique 
31 mars : 4e à 6e année: Science physique 
Avril ou mai : Soirée de science au gymnase 
 
 
Child Run 
Chaque année, l'hôpital pour enfants de Vancouver organise une course afin de ramasser des 
fonds. Dans le but de promouvoir l'activité physique chez les jeunes tout en aidant l'hôpital, Mme 
Lebeau, enseignante de 1ère année a créé une équipe pour notre école. L'événement aura lieu le 4 
juin prochain à 9h au Queen Elizabeth Park et tous les élèves de l'école sont invités à s'inscrire en 
compagnie des membres de leur  famille (les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte).  Il est possible de s'inscrire pour le FunRun de 2 km ou la course de 5 km. 
 
Voici l'adresse du site pour procéder à l'inscription: https://secure.bcchf.ca/register /register -
multiple.cfm?Event=139 
Vous cliquer sur join an existing team et le nom de l'équipe est Ecole Anne Hebert (sans les 
accents). 
 
Toutes les informations ainsi que le point de rendez-vous pour les équipes se trouvent sur le site. 



 
Au plaisir de courir avec vous le 4 juin prochain! 
!
 
Dates impor tantes à retenir  
 

"!7!févr ier !:!Pat inage!div.!3!et!7!
"!7!févr ier !:!Rencontre!APEAH!à!19h00!à!la!bibl iothèque!
"!8!févr ier !:!Photo!de!classe!+!panoramique!
"!8!févr ier !:!Rencontre!Tiens"moi!la!main!j ’embarque!à!18h00!
"!9!févr ier !:!Pat inage!div.!Div.!6!et!11!
"10!févr ier !:!Pat inage!div.!9!et!17!
"!10!févr ier !:!Diner !Subway!
"13!févr ier !:!Journée!de!la!famil le!(congé!fér ié)!
"!14!févr ier !:!Cl inique!de!la!vue!:!maternel le!à!9h00!
"!14!févr ier !:!Pat inage!div!13!et!19!
"!15!févr ier !:!pat inage!div.!5!et!15!
"!16!févr ier !:!Pat inage!div.!2!et!18!
"!17!févr ier !:!Journée!pédagogique!!!(congé!pour !les!élèves)!
"!20!févr ier !:!!Patinage!div.!9!et!14!
"!21!févr ier !:!Présentation!Out!in!school!
"!23!et!24!févr ier !:!Atel iers!:!Ensemble!pour !le!respect!de!la!diversi té!pour !les!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!élèves!de!4e!!et!5e!année!!
"!24!févr ier !:!Patinage!div.!4!et!19!
"!24!févr ier !:!Dîner !pizza!!
!

!
Févr ier ':'Préparation'des'élèves'pour 'le'concours'd’ar t 'oratoire'
La'finale'au'niveau'de'l’école'aura'lieu'le'mercredi'12'avr i l.''(changement)'

!
Bonne'semaine'!'

!
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

10 février 2017 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Avoir un cœur d’or.  Cela signifie Être généreux. Je vous 
encourage à travailler cette expression à la maison. Félicitations à Ruby de la classe de Mme 
Denise qui a remporté le tirage de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
Les chansons de la semaine seront : Cet horizon (pour l’émissionNoteRythme) 
interprétée par Alexis Normand et Shawn Jobin et Plus haut, chanson interprétée par : 
Magic System. 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  Camille de la classe de  M. Alain qui s’est méritée un beau livre. 
 
 
EHB 
La passation des évaluations des habiletés de base (EHB /FSA) est terminée. Bravo aux élèves de 
la 4e année qui ont participé.  
 
Journées pédagogiques/ Pro-D day 
Il est à noter que vendredi le 17 février, nous aurons une journée pédagogique. Il n’y a pas 
d’école pour les enfants lors de cette journée. Please notice that on Friday February 17 and we 
have a Pro-D day. There is no school on this day.  
 
Dictée PGL 
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 18 février.  
 
 
Vente de pâtisserie 
Les élèves de la 6e année organiseront une vente de pâtisserie le mardi 14 février. Le montant 
amassé servira à financer leurs activités. Les items se vendront entre 1$ et 3$. Venez les 
encourager en grand nombre. 
 
 



Journée en rose et rouge 
On invite les élèves à porter du rose et du rouge pour la journée de la St-Valentin que nous 
soulignerons mardi prochain. 
 
Journée en rose pour contrer l’intimidation 
Le 22 février, tous les élèves sont invités à porter du rose. 
 
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 le congé du printemps. 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. 
 
Si votre enfant fréquente déjà l’école Anne-Hébert, vous n’avez pas besoin de l’inscrire de 
nouveau. Cependant, vous devrez inscrire votre enfant pour le transport. Vous recevrez un 
courriel en avril à ce sujet. 
 
 
Arbre de gentillesse  
La semaine prochaine, nous débuterons notre projet de gentillesse à l’école. Tous les enfants de 
l’école seront encouragés à poser des gestes de gentillesse envers les autres. Nous valoriserons et 
ferons la promotion de nos valeurs école : Respect  /  Engagement  / Empathie  
Le but est de remplir notre arbre de gentillesse de cœurs sur lesquels seront inscrits les gestes de 
gentillesse remarqués. Nous aimerions avoir votre coopération en discutant et en échangeant avec 
vos enfants sur nos valeurs école et sur l’importance de poser des gestes de gentillesse. 
 
 
 
Calendrier scolaire 2017-2018 
Le sondage pour le calendrier scolaire 2016-2017 se terminera aujourd’hui. Ce prochain 
calendrier vous sera envoyé dès qu’il sera entériné par le conseil d’administration du Conseil 
scolaire francophone. 
  
Atelier sur l’intimidation offert pour les élèves de 4e et 5e année 
Il y aura une présentation traitant de l’intimidation pour les élèves de 4e et 5e année les 23 et 24 
février. Cette présentation sera offerte par le groupe Ensemble pour le respect et la diversité. 
Nous aurons également l’organisme Out in School’s qui feront une présentation aux élèves de 5e 
et 6e année le 21 février. 
 
	  
	  
Club de sciences 
 
24 février Niveau 4-6 Biologie 



3 mars Niveau 2-3 (div 7/8/9/13) Science Physique 
31 mars Niveau 2-3 (div. 10/11/12) Science Physique 
7 avril Niveau 4-6 Electricité 
 
Child Run 
Chaque année, l'hôpital pour enfants de Vancouver organise une course afin de ramasser des 
fonds. Dans le but de promouvoir l'activité physique chez les jeunes tout en aidant l'hôpital, Mme 
Lebeau, enseignante de 1ère année a créé une équipe pour notre école. L'événement aura lieu le 4 
juin prochain à 9h au Queen Elizabeth Park et tous les élèves de l'école sont invités à s'inscrire en 
compagnie des membres de leur famille (les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte).  Il est possible de s'inscrire pour le FunRun de 2 km ou la course de 5 km. 
 
Voici l'adresse du site pour procéder à l'inscription: https://secure.bcchf.ca/register/register-
multiple.cfm?Event=139 
Vous cliquer sur join an existing team et le nom de l'équipe est Ecole Anne Hebert (sans les 
accents). 
 
Toutes les informations ainsi que le point de rendez-vous pour les équipes se trouvent sur le site. 
 
Au plaisir de courir avec vous le 4 juin prochain! 
	  
 
Dates importantes à retenir 
 

-‐13	  février	  :	  Journée	  de	  la	  famille	  (congé	  férié)	  
-‐	  14	  février	  :	  Clinique	  de	  la	  vue	  :	  maternelle	  à	  9h00	  
-‐	  14	  février	  :	  Patinage	  div	  13	  et	  19	  
-‐	  15	  février	  :	  patinage	  div.	  5	  et	  15	  
-‐	  16	  février	  :	  Patinage	  div.	  2	  et	  18	  
-‐	  17	  février	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
-‐	  20	  février	  :	  Patinage	  div.	  9	  et	  14	  
-‐	  21	  février	  :	  Présentation	  Out	  in	  school	  
-‐	  23	  et	  24	  février	  :	  Ateliers	  :	  Ensemble	  pour	  le	  respect	  de	  la	  diversité	  pour	  les	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  élèves	  de	  4e	  	  et	  5e	  année	  	  
-‐	  24	  février	  :	  Patinage	  div.	  4	  et	  19	  
-‐	  24	  février	  :	  Dîner	  pizza	  	  
-‐	  28	  février	  :	  Photo	  de	  classe	  et	  panoramique	  	  
	  

	  
Février	  :	  Préparation	  des	  élèves	  pour	  le	  concours	  d’art	  oratoire	  
La	  finale	  au	  niveau	  de	  l’école	  aura	  lieu	  le	  mercredi	  12	  avril.	  	  (changement)	  

	  
Bonne	  semaine	  !	  

	  
 

 



 
 

 

	  
	  
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 
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17 février 2017 
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.  Je vous encourage à travailler cette expression à la 
maison. 
Félicitations à Olivia, de la classe de Mme Annie qui a remporté le tirage de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Cet horizon, chanson interprétée par : Alexis Normand et 
Shawn Jobin ainsi que la chanson Sauver l’amour de Kids United. Cette chanson a été 
choisie pour souligner la journée du chandail rose qui se tiendra le 22 février prochain. 
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 Aminata de la classe de M. Jean-Paul qui s’est mérité un beau livre. 
 
 
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. 
 
Dictée PGL 
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 27 février.  
 
Nous aimerions féliciter le grand gagnant de la dictée PGL qui représentera l’école Anne-Hébert. 
Il s’agit d’Adam Marshall-Beaucoup 6e année de la classe de Mme Béatrice.  
Bravo à 
Gabrielle Mauser qui s’est méritée la 2e place 
Rose Raimondo et Devin Takagawa se partagent la 3e place 
 
Félicitations à tous les élèves qui ont participé à cet évènement. Pour en savoir davantage, nous 
vous invitons à regarder le clip explicatif sur le site web PGL : 
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/ 



                        

 
Journée nationale contre l’intimidation  (mercredi le 22 février) 
 
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 22 février s’inscrit dans le cadre d’un 
mouvement nationale qui vise à contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos 
écoles 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.  
 
Qu’est-ce que l’intimidation ? 
 
 
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. » 
 
 
 



Atelier sur l’intimidation offert pour les élèves de 4e et 5e année 
Il y aura une présentation traitant de l’intimidation pour les élèves de 4e et 5e année les 23 et 24 
février. Cette présentation sera animée par le groupe Ensemble pour le respect de la diversité. 
 
Nous aurons également l’organisme Out in Schools qui fera une présentation aux élèves de 5e et 
6e année le 21 février. 
 
Arbres de gentillesse d’Anne-Hébert 
Les arbres de gentillesse sont prêts à recevoir les pétales de fleurs pour embellir nos cerisiers 
japonais. Ils sont à l’entrée de l’école. Je vous encourage à discuter avec votre enfant de 
l’importance de poser des gestes de gentillesse et d’empathie envers les autres. Nous aurons 
également ces discussions en classe et aux annonces du matin. 
 
 
Bulletins 
Votre enfant recevra son bulletin le 7 mars prochain. Si vous avez des inquiétudes quant au 
progrès de votre enfant, n’hésitez pas à contacter son enseignant.  
 
Journée en rose pour contrer l’intimidation 
Le 22 février, tous les élèves sont invités à porter du rose. 
 
 
Émission'NoteRythme'
Rappel&de&retourner&le&formulaire&de&consentement&signé&pour&ceux&qui&ne&l’ont&pas&encore&
fait.&&Merci&
&
&
Club de sciences 
24 février Niveau 4-6 Biologie 
3 mars Niveau 2-3 (div 7/8/9/13) Science Physique 
31 mars Niveau 2-3 (div. 10/11/12) Science Physique 
7 avril Niveau 4-6  Électricité 
 
 
Child Run 
Chaque année, l'hôpital pour enfants de Vancouver organise une course afin de ramasser des 
fonds. Dans le but de promouvoir l'activité physique chez les jeunes tout en aidant l'hôpital, Mme 
Lebeau, enseignante de 1ère année a créé une équipe pour notre école. L'événement aura lieu le 4 
juin prochain à 9h au Queen Elizabeth Park et tous les élèves de l'école sont invités à s'inscrire en 
compagnie des membres de leur  famille (les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte).  Il est possible de s'inscrire pour le FunRun de 2 km ou la course de 5 km. 
 
Voici l'adresse du site pour procéder à l'inscription: https://secure.bcchf.ca/register /register -
multiple.cfm?Event=139 
Vous cliquer sur join an existing team et le nom de l'équipe est Ecole Anne Hebert (sans les 
accents). 



 
Toutes les informations ainsi que le point de rendez-vous pour les équipes se trouvent sur le site. 
 
Au plaisir de courir avec vous le 4 juin prochain! 
'
 
Dates importantes à retenir 
 
''''''''''''.'20'févr ier ':'Patinage'div�'9'et '14'

.'21'févr ier ':'Présentation'Out'in'school '

.'22'févr ier ':'Journée'en'rose'''(int imidation)'

.'23'et '24'févr ier ':'Atel iers':'Ensemble'pour 'le'respect'de'la'diversi té'pour 'les'''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''élèves'de'4e''et '5e'année''
.'24'févr ier ':'Patinage'div�'4'et '19'
.'24'févr ier ':'Dîner 'pizza''
.'28'févr ier ':'Photo'de'classe'et 'panoramique''
.'1er 'mars':'Journée'répéti t ion'émission'NoteRythme'
.'3'mars':'Journée'Tournage'émission'NoteRythme'
.'8'mars':'Spectacle':'Ce'n’est 'pas'de'ma'faute':'Atel ier 'Bleu'Majj j i i ick'(M'à'6e)'
.'8'mars':'Rencontre'Tiens.moi 'la'main'j ’embarque'
.'9'mars':'Sor t ie'à'l ’Orphéum':'Divisions':'1.6.11'
.'11mars'au'26'mars':'Congé'du'pr intemps'
'

!
Févr ier ':'Préparation'des'élèves'pour 'le'concours'd’ar t 'oratoire'
La'finale'au'niveau'de'l’école'aura'lieu'le'mercredi'12'avr i l.'''

!
Bonne'semaine'!'

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

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

26 février 2017 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Être au bout du rouleau.  Cela signifie : Être fatigué,  être 
épuisé, aussi bien moralement que physiquement. Exemple : Quel beau spectacle nous avons 
fait ! Maintenant je suis au bout du rouleau.  Félicitations à Ever de la 2e année de la classe de 
Mme Denise qui a remporté le prix de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Ambiance à l’africaine chanson interprétée par : Magic 
System. Cette chanson a été choisie pour souligner le mois de l’histoire des Noirs. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Bravo à Véronique, 1ère 
année de la classe de Mme Julie H. qui s’est méritée un beau livre. 
 
Émission Noterythme 
Nous sommes tout près du tournage de l’émission NoteRythme. L’équipe de tournage se joindra 
à nous ce mercredi pour notre grande répétition et ce vendredi pour le tournage de l’émission. Si 
vous désirez que votre enfant participe à cette émission, assurez-vous que le formulaire de 
consentement a bel et bien été rempli. 
 
Nous avons trouvé nos cymbales et notre trompette. Merci à M. Morissette et Mme Sophie, notre 
musicienne. 
 
Costumes pour l’émission par niveau             Important 
S’il vous plaît, veuillez vous assurer que votre enfant apportera son costume dans un sac ce 
mercredi. Le costume demeurera dans un sac à l’école jusqu’à vendredi, sauf pour les élèves de la 
maternelle qui auront besoin de leur manteau.  
 
Si on n’indique pas une couleur de chandail cela signifie que le chandail sera fourni par l’école. 
 
Élèves de la maternelle des divisions 1à 4: Ensemble manteau de pluie / bottes de pluie si vous   
                                                                      en avez. 
 
Élèves des classes de Mme Mélanie et de M. Sylvain : Jeans bleu.  
   



Élèves des classes de Mme Denise : Pantalons noirs    
 
Élèves de M. Alain et M. Jean-Paul :   Garçon : Jeans bleu    / Filles : Leggings noirs 
 
Élèves des classes de Mme Béatrice et Mme Samar : Les élèves doivent porter un costume 
représentant leur ethnie s’ils le peuvent. Les autres pantalons noirs ou foncés. Le chandail sera 
fourni par l’école. 
 
Élèves de la classe de Mme Valérie : Garçons 1ère année  et 2e année: Jeans bleu 
                                                             Filles 1ère année : Collant marine ou blanc ou bas courts  
                                                                                          blancs. Une petite robe leur sera fournie 
                                                             Filles 2e année : Jeans bleu 
 
Élèves de Mme Julie H. (1ère)             Filles 1ère année : Collant marine ou blanc ou bas courts  
                                                                                           blancs. Une petite robe leur sera fournie 
                                                              Garçons 1ère année : Jeans bleu 
  
                                                              Les élèves de la maternelle font partie du groupe avec         
                                                              imperméable et bottes 
 
Élèves de Mme Johanne Bégin :                   Jeans bleu 
 
 
Élèves de Mesdames : Geneviève, Véronique, Katerine, Myriam, Annie : Jeans  bleu 
 
Élèves de Mme Julie L. : Chandails de graduation 6e année / certains élèves porteront un 
chandails gris   
                                 fourni par l’école. 
                                 Chapeau si vous en avez un.   
 
Élèves de la chorale : Pantalon noir.   Un chandail bleu Anne-Hébert leur sera fourni 
 
Élèves des arts du cirque : Pantalons noirs. Un chandail leur sera fourni.  
 
 

Merci de votre collaboration ! 
  
 
 
 
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.  
Nous avons présentement 52 élèves de la maternelle qui sont inscrits à l’école.  
 
 



Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre seront distribués aux élèves mardi le 7 mars. Lors de cette 
journée, votre enfant retournera à la maison avec une enveloppe dans laquelle sera incéré le 
bulletin de votre enfant. Veuillez s’il vous plaît garder le bulletin à la maison, signer 
l’enveloppe et la retourner à l’école. Si vous avez des inquiétudes par rapport au progrès de 
votre enfant, n’hésitez pas à contacter son enseignant (e) pour prendre un rendez-vous. Nous 
avons un départ hâtif le 9 mars pour permettre aux enseignants de discuter avec certains parents 
du progrès de leur enfant.  
 
 
 
 

                        
 
Activités pour souligner la francophonie 
Lors de la semaine du 6 mars, nous aurons différentes activités pour souligner la semaine de la 
francophone qui aura lieu pendant le congé du printemps : Pièce de théâtre, expo sciences, 
Spectacle Bleu MajjjiiiK. 
 
Journée thématique bleu et blanc vendredi le 10 mars 
Nous invitons tous les élèves à se vêtir en bleu et blanc ou en personnage francophone 
célèbre : (Joueurs de hockey, Tintin, Astérix, Sol, chanteur francophone  etc…) 
 
Projection de films : Détails à venir 
 
Arbres de gentillesse 
Plusieurs cœurs et signes de paix ornent nos arbres de gentillesse. Je vous encourage de discuter 
avec vos enfants des actions qu’ils ont posées cette semaine et de l’importance d’aider, 
d’accepter, de collaborer et de démontrer de l’empathie entre eux. 
 
 
Activités faisant suite à la Journée contre l’intimidation 
 
Inspirés par la légende autochtone «La médecine du colibri » de Chamane Michelle L. Gerrior, 
nous aurons des discussions en classe et lors des annonces du  matin pour faire réfléchir nos 
élèves sur la contribution de chacun pour faire de notre monde, un monde meilleur. Quelle est 
notre contribution au quotidien ? Quelle est la petite goutte de messages d’espoir et d’avenir, de 
gestes de gentillesse,  les enfants répandront-t-ils lors des récréations et à l’intérieur de l’école ?  
De plus, le 8 mars prochain, nos élèves assisteront tous à la pièce de théâtre « C’est pas de ma 
faute » de la troupe Bleu Majjjjiiik. 
 
 



Finale de la dictée PGL 
Adam Marshall Beaucoup (5e année de la classe de Mme Samar) représentera l’école Anne-
Hébert à la finale régionale de la dictée PGL qui aura lieu cette semaine. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès. 
 
Sondage calendrier scolaire 2016-2017 
Le sondage du calendrier est maintenant terminé. Nous avons envoyé les résultats à l’association 
de parents. La proposition pour le calendrier scolaire 2017-2018 a été envoyée 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 2017-2018. Nous vous tiendrons au courant aussitôt que ce dernier sera 
entériné par le Conseil d’administration du CSF. 
 
 
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. La semaine dernière, 
nous avons perdu un temps précieux à chercher des enfants qui avaient déjà quitté avec 
leurs parents. Merci de votre collaboration. 
 
Camp de printemps à l’école 
Pendant le congé du printemps, vous pouvez inscrire votre enfant au camp de printemps. Veuillez 
communiquer avec Camille pour inscrire votre enfant à ce camp qui est organisé par le Parasol.  
 
 
Sommeil des enfants 
Nous avons remarqué dernièrement que nos élèves sont fatigués et de ce fait, nous observons 
beaucoup plus de conflits et moins de tolérance chez nos élèves. Assurez-vous que votre enfant 
dorme de 9 à 11 heures par jour afin qu'il soit bien disposé à apprendre et à vivre des 
expériences positives au niveau social.  
 
Soirée cinéma APEAH 
Vendredi le 3 mars de 18h30 à 20h30, une soirée cinéma a été organisée par l’APEAH.  
Film : Le chant de la mer 
Entrée gratuite 
Vente de Popcorn : Au coût de 1,00$. 
 
Venez en grand nombre ! 
 
 
 
Dates importantes à retenir 
	  

-‐	  28	  février	  :	  Photo	  de	  classe	  et	  panoramique	  	  
-‐	  1er	  mars	  :	  Journée	  répétition	  émission	  NoteRythme	  
-‐	  3	  mars	  :	  Journée	  Tournage	  émission	  NoteRythme	  
-‐	  3	  mars	  :	  Soirée	  cinéma	  de	  18h30	  à	  20h30	  



-‐	  7	  mars	  :	  Expo	  sciences	  au	  gymnase	  
-‐	  8	  mars	  :	  Spectacle	  :	  Ce	  n’est	  pas	  de	  ma	  faute	  :	  Atelier	  Bleu	  Majjjiiick	  (M	  à	  6e)	  
-‐	  8	  mars	  :	  Rencontre	  Tiens-‐moi	  la	  main	  j’embarque	  
-‐	  9	  mars	  :	  Sortie	  à	  l’Orphéum	  :	  Divisions	  :	  1-‐6-‐11	  
-‐	  9	  mars	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  
-‐	  10	  mars	  :	  Journée	  bleu	  et	  blanc	  
-‐	  11mars	  au	  26	  mars	  :	  Congé	  du	  printemps	  
	  

	  
Février/mars	  :	  Préparation	  des	  élèves	  pour	  le	  concours	  d’art	  oratoire	  
La	  finale	  au	  niveau	  de	  l’école	  aura	  lieu	  le	  mercredi	  12	  avril.	  	  	  

	  
Bonne	  semaine	  !	  

	  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

5 mars 2017 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Une hirondelle ne fait pas le printemps Cela signifie : Il ne faut pas se 
fier trop vite aux apparences.  
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Tu es fou, chanson interprétée par : Magic System. La semaine 
dernière, nous n’avons pas pu écouter la chanson de Magic System planifiée car nous avons continué 
de pratiquer la chanson Cet horizon pour le tournage de l’émission NoteRythme. Nous nous 
reprenons donc cette semaine avec une autre chanson de Magic System. Vous trouverez les paroles 
en pièce jointe.  
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme.  Félicitations à Noah de la classe de 
M. Jean-Paul qui s’est mérité un beau livre.  
 
Changement d’heure 
N’oubliez pas de mettre vos horloges et vos réveils à l’heure en fin de semaine prochaine dans la nuit 
de samedi à dimanche (12 mars). Nous avançons d’une 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.  
 
 
Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre seront distribués aux élèves mardi le 7 mars. Lors de cette journée, 
votre enfant retournera à la maison avec une enveloppe dans laquelle sera incéré le bulletin de votre 
enfant. Veuillez s’il vous plaît garder le bulletin à la maison, signer l’enveloppe et la retourner à 
l’école. Si vous avez des inquiétudes par rapport au progrès de votre enfant, n’hésitez pas à contacter son 
enseignant (e). Nous avons un départ hâtif prévu le jeudi 8 mars. Les élèves quitteront à 13h55 de 
l’école. Assurez-vous d’être à l’arrêt d’autobus une heure plus tôt. 
 
 
 
 



                        
 
Activités pour souligner la francophonie 
Cette semaine, nous aurons différentes activités pour souligner la semaine de la francophone qui aura lieu 
pendant le congé du printemps : films, journée thématique vendredi le 10 mars : Journée en bleu et blanc 
ou personnage francophone célèbre, pièce de théâtre mercredi. 
 
Mardi le 7 mars : Expo-sciences 
Mercredi 8 mars : Pièce de théâtre Bleu Majjjiiick  «Ce n’est pas de ma faute » 
 
 
Journée thématique bleu et blanc ou personnage célèbre francophone vendredi le 8 mars 
Nous invitons tous les élèves à se vêtir en bleu et blanc ou en personnage francophone célèbre : 
(Joueurs de hochey, Tintin, Astérix, Sol, chanteur francophone  etc…) 
 
Films organisés par le Conseil étudiant  
Dates à déterminer car il y  aura également des petites pièces de théâtre présentées par certaines classes 
d’arts dramatiques. 
 
Ce sera une fois de plus une semaine très occupée. 
 
Concours Destination Imagination 
Nous aimerions vous informer des résultats de la finale régionale de Destination Imagination qui s'est 
tenue la fin de semaine du 25 février et dans laquelle deux équipes formées d'élèves d'Anne-Hébert ont 
gagné! 
 
Il s’agit de l’équipe ANOÏK, de l'école Anne-Hébert, formée de Azariel Higgins, Éléonore Maheu et 
Anaïk Ferradini qui est arrivée première dans sa catégorie. (Fine Arts, élémentaire) 
 
Et l'équipe Genius Junkies, formée d'Alexa et Yvonne Bailey ainsi que Maya Côté-Crosby qui est aussi 
arrivée première dans sa catégorie (Scientific Challenge) 
 
Félicitations à ces jeunes qui ont fait honneur à notre école.  Nous sommes vraiment fiers d'eux!  
 
. 
Finale de la dictée PGL 
Félicitations à Adam Marshall Beaucoup qui a remporté la première place à la dictée PGL régionale et qui 
représentera l’école Anne-Hébert à la finale nationale qui se tiendra à Montréal, en avril prochain. Nous 
lui souhaitons beaucoup de succès. Bravo Adam, nous sommes fiers de toi. 
 
Émission NoteRythme 
Nous tenons à remercier et féliciter nos élèves pour leur magnifique travail à l’enregistrement de 
l’émission NoteRythme qui a eu lieu vendredi dernier. Ce fût une très longue journée qui a mis la patience 
et la persévérance de nos élèves à l’épreuve. C’était une belle façon pour nos élèves de réaliser que la vie 
d’artiste n’est pas aussi simple que cela en a l’air. Il y a eu plusieurs reprises tout au cours de la journée. 
Toutefois, les efforts en ont valu la peine. Je suis convaincue que nous avons réussi à produire une très 



belle émission. Un merci spécial à Mme Audrey M.B, Mme Nora, au comité NoteRythme et à toute 
l’équipe dynamique d’Anne-Hébert qui ont fait un travail extraordinaire lors de la journée de répétition et 
de tournage. Il y a de quoi être fier de notre communauté et de nos élèves talentueux. Nous avons vraiment 
su montrer nos couleurs et notre unicité !  
Cette émission sera sans doute diffusée en juillet prochain. Plus de détails nous seront fournis par l’équipe 
de l’émission NoteRythme. 
 
Merci aux parents pour avoir envoyé les costumes demandés. Ce fût un beau travail d’équipe ! 
 
 
 
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. 
 
Camp de printemps à l’école 
Pendant le congé du printemps, vous pouvez inscrire votre enfant au camp de printemps. Veuillez 
communiquer avec Camille pour inscrire votre enfant à ce camp qui est organisé par le Parasol.  
 
Académie de soccer  
N’oubliez pas de retourner votre formulaire si vous désirez que votre enfant participe à la prochaine 
session. 
 
Soirée cinéma 
Un grand merci au comité organisateur de la soirée cinéma. Ce fût un immense succès. Plusieurs familles 
se sont déplacées pour visionner le film : Le chant de la mer.  
 
Dates importantes à retenir 
 

-‐	  7	  mars	  :	  Expo	  sciences	  au	  gymnase	  
-‐	  8	  mars	  :	  Spectacle	  :	  Ce	  n’est	  pas	  de	  ma	  faute	  :	  Atelier	  Bleu	  Majjjiiick	  (M	  à	  6e)	  
-‐	  8	  mars	  :	  Rencontre	  Tiens-‐moi	  la	  main	  j’embarque	  
-‐	  9	  mars	  :	  Sortie	  à	  l’Orphéum	  :	  Divisions	  :	  1-‐6-‐11	  
-‐	  9	  mars	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  
-‐	  10	  mars	  :	  Journée	  bleu	  et	  blanc	  ou	  personnage	  célèbre	  
-‐	  11mars	  au	  26	  mars	  :	  Congé	  du	  printemps	  
	  

	  
Février/mars	  :	  Préparation	  des	  élèves	  pour	  le	  concours	  d’art	  oratoire	  
La	  finale	  au	  niveau	  de	  l’école	  aura	  lieu	  le	  mercredi	  12	  avril.	  	  	  

 

 
Du 11 mars au 26 mars c’est le congé du printemps. Il n’y a pas d’école pour 
les élèves.  
 

Bonne semaine ! 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

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

    
 

 31 mars 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Monter sur ses grands chevaux  Cela signifie : S’emporter 
très vite. S’énerver inutilement. Bravo à Olivia de la classe de Mme Annie qui a remporté le 
prix la semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Notre place, chanson interprétée par un groupe d’artistes. 
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  
livre en français. Félicitations à Nadia de la classe de Mme Samar 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, merci de compléter l’inscription  
 
 
Concours d’art oratoire 
La finale des élèves de la 4e à la 6e année se fera le mercredi, le 12 avril à 10h15 au gymnase.  
Les finalistes des classes de 3e année feront leur présentation le 21 avril à 11h20 au gymnase. 
 
 
Formulaire Retour à l’école 
Un formulaire a été remis à votre enfant aujourd’hui 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 pas à envoyer le formulaire le plus rapidement possible. Merci 
de votre coopération. 
 
EHB 
Les élèves de 4e année, qui ont fait la passation des EHB, ont reçu les résultats inscrits sur le 
livret papier envoyé hier.  Aujourd’hui, ils ont reçu les résultats électroniques dans une 
enveloppe. Merci de consulter ces documents. 
 



 

Événement :  Tiens-moi la main au gymnase de l’école 
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 4 
ans se fera le mercredi le 12 avril de 18h00 à 19h00. Le thème abordé sera la construction 
identitaire. Nous présenterons également une activité sur les marionnettes.  
Venez nombreux à cette rencontre. 
 
 
Calendrier 2017-2018 
Nous sommes toujours en attente de la confirmation de notre calendrier. 
 
 
Soirée familiale des sciences           
Vous êtes invités à venir participer à la soirée des sciences présentée par les animatrices du club 
des sciences et Mme Sandra Eix. Cette soirée aura lieu jeudi le 27 avril  de 18h30 à 20h00 dans 
le gymnase de l’école. Venez faire vos propres expériences et apportez-les à la maison.  
 
 
Camp Cheakamus 
Les élèves de la 3e année se rendront au camp Cheakamus les 5-6-7- avril prochain. Un rappel 
aux parents que ceux-ci doivent venir conduire les enfants le 5 avril, journée du départ et les 
reprendre le 7 avril, journée de leur retour. Les enfants ne pourront utiliser le service scolaire 
avec leur bagage. S’il vous est impossible de les conduire à l’école, il faudra alors que vous 
apportiez les bagages de votre enfant la veille. Nous les placerons à la bibliothèque. Assurez-vous 
que les enfants auront l’équipement et le matériel nécessaire pour sa participation au camp. Nous 
sommes convaincus que les élèves vivront une  expérience riche et stimulante. Bon camp à tous 
nos élèves ! 
 
 
Dates importantes 
Mardi 4 avril : Académie de soccer pour les élèves de 4e-5e et 6e année 
Mercredi 5 avril : Départ des élèves de 3e année au camp Cheakamus 
Mercredi 5 avril : Rencontre APEAH à 19h00 à la bibliothèque 
Jeudi 6 avril :  Académie de soccer pour les élèves de 2e et 3e année 
Vendredi 7 avril : Retour des élèves de Cheakamus 
Jeudi et vendredi 6-7 avril : Mme Asselin sera au CSF 
 
Mardi 11 avril : Rencontre de consultation pour tous les parents à 19h00 au gymnase de l’école 
Mercredi 12 avril : Finale concours d’art oratoire 
Mercredi 12 avril : Rencontre Tiens-moi la main j’embarque avec l’activité des marionnettes et   
                               Présentation (direction et invité) à 18h00 
Vendredi 14 avril : Congé férié, Vendredi saint 
Lundi 17 avril : Congé férié, Lundi de Pâques 
Vendredi 21 avril : Finale art oratoire pour les élèves de 3e année  
 
 
 

Bonne semaine ! 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

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

    
 

 31 mars 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Monter sur ses grands chevaux  Cela signifie : S’emporter 
très vite. S’énerver inutilement. Bravo à Olivia de la classe de Mme Annie qui a remporté le 
prix la semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Notre place, chanson interprétée par un groupe d’artistes. 
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  
livre en français. Félicitations à Nadia de la classe de Mme Samar 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, merci de compléter l’inscription  
 
 
Concours d’art oratoire 
La finale des élèves de la 4e à la 6e année se fera le mercredi, le 12 avril à 10h15 au gymnase.  
Les finalistes des classes de 3e année feront leur présentation le 21 avril à 11h20 au gymnase. 
 
 
Formulaire Retour à l’école 
Un formulaire a été remis à votre enfant aujourd’hui 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 pas à envoyer le formulaire le plus rapidement possible. Merci 
de votre coopération. 
 
EHB 
Les élèves de 4e année, qui ont fait la passation des EHB, ont reçu les résultats inscrits sur le 
livret papier envoyé hier.  Aujourd’hui, ils ont reçu les résultats électroniques dans une 
enveloppe. Merci de consulter ces documents. 
 



 

Événement :  Tiens-moi la main au gymnase de l’école 
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 4 
ans se fera le mercredi le 12 avril de 18h00 à 19h00. Le thème abordé sera la construction 
identitaire. Nous présenterons également une activité sur les marionnettes.  
Venez nombreux à cette rencontre. 
 
 
Calendrier 2017-2018 
Nous sommes toujours en attente de la confirmation de notre calendrier. 
 
 
Soirée familiale des sciences           
Vous êtes invités à venir participer à la soirée des sciences présentée par les animatrices du club 
des sciences et Mme Sandra Eix. Cette soirée aura lieu jeudi le 27 avril  de 18h30 à 20h00 dans 
le gymnase de l’école. Venez faire vos propres expériences et apportez-les à la maison.  
 
 
Camp Cheakamus 
Les élèves de la 3e année se rendront au camp Cheakamus les 5-6-7- avril prochain. Un rappel 
aux parents que ceux-ci doivent venir conduire les enfants le 5 avril, journée du départ et les 
reprendre le 7 avril, journée de leur retour. Les enfants ne pourront utiliser le service scolaire 
avec leur bagage. S’il vous est impossible de les conduire à l’école, il faudra alors que vous 
apportiez les bagages de votre enfant la veille. Nous les placerons à la bibliothèque. Assurez-vous 
que les enfants auront l’équipement et le matériel nécessaire pour sa participation au camp. Nous 
sommes convaincus que les élèves vivront une  expérience riche et stimulante. Bon camp à tous 
nos élèves ! 
 
 
Dates importantes 
Mardi 4 avril : Académie de soccer pour les élèves de 4e-5e et 6e année 
Mercredi 5 avril : Départ des élèves de 3e année au camp Cheakamus 
Mercredi 5 avril : Rencontre APEAH à 19h00 à la bibliothèque 
Jeudi 6 avril :  Académie de soccer pour les élèves de 2e et 3e année 
Vendredi 7 avril : Retour des élèves de Cheakamus 
Jeudi et vendredi 6-7 avril : Mme Asselin sera au CSF 
 
Mardi 11 avril : Rencontre de consultation pour tous les parents à 19h00 au gymnase de l’école 
Mercredi 12 avril : Finale concours d’art oratoire 
Mercredi 12 avril : Rencontre Tiens-moi la main j’embarque avec l’activité des marionnettes et   
                               Présentation (direction et invité) à 18h00 
Vendredi 14 avril : Congé férié, Vendredi saint 
Lundi 17 avril : Congé férié, Lundi de Pâques 
Vendredi 21 avril : Finale art oratoire pour les élèves de 3e année  
 
 
 

Bonne semaine ! 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

21 avril 2017 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Rusé comme un renard. Cela signifie : Extrêmement malin. 
On parle d’une personne habile et astucieuse. Félicitations à Priscilla de la classe de M. Jean-Paul 
qui a remporté le prix de la semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Les enfants de la terre écrite par Jean-Philippe Prévitéra 
et Jean-François Nicolaï, interprétée par une chorale d’enfants. Magnifique chanson 
pour souligner le Jour de la Terre et l’humanité. 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. Bravo à Noah de la classe de 
Mme Julie H. qui s’est mérité un beau livre.  
 
 
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.  
 
Formulaire Retour à l’école 
N’oubliez pas de retourner le formulaire à l’école si vous connaissez vos intentions pour l’an 
prochain. C’est très important pour nous afin de planifier la nouvelle année scolaire.  Merci de 
votre collaboration ! De plus, pensez à votre commande EduPac. 
 
Journée de la Terre 
Lundi prochain, afin de souligner la journée de la Terre qui aura eu lieu le 22 avril, nos élèves 
participeront à une assemblée. Cette semaine, nous avons participé à l’activité une semaine sans 
déchet. Félicitations aux classes de Mme Guylaine et Mme Béatrice qui ont cumulé le plus de 
points. Ils se mériteront un prix lors de l’assemblée lundi prochain à 13h15 
 
 
 
 



Journée des secrétaires 
Mercredi le 26 avril est la journée des secrétaires. Profitez de cette journée pour remercier nos 
deux fantastiques secrétaires, Christelle et Stéphanie qui font un travail extraordinaire à notre 
école. 
 
Art oratoire  (Finale 3e année) 
Félicitations à nos six finalistes qui ont offert une belle performance lors des présentations de 
leurs discours aujourd’hui au concours d’art oratoire.  
Nous avons de quoi être fiers de nos jeunes !  
Merci à Mme Johanne Bégin, Mme Myriam, Mme Véronique et Mme Denise ainsi qu’aux 
parents des élèves pour avoir si bien su les accompagner.  
 
Voici le nom de nos finalistes par ordre alphabétique : 
 
Elise Fellows : Les volcans 
 
Keoni Markman : La catapulte 
 
Zachari Miners : La 1ère guerre mondiale 
 
Chloé Mayor Moore : La nature 
 
Lucca Ouellette : La pygargue à tête blanche 
 
Ava Sures : L’importance des abeilles 
 
 
Festival du livre Scholastic : Du 24 au 27 avril 
Nous tiendrons un 2e festival du livre Scholastic, la semaine, du 24 au 27 avril. Venez nous 
visiter en grand nombre.  
 
Soirée familiale des sciences 
Vous êtes invités à venir participer à la soirée des sciences présentée par les animatrices du club 
de sciences. Cette soirée aura lieu jeudi le 27 avril de 18h30 à 20h00 dans le gymnase de 
l’école. Nous vous invitons  à venir en grand nombre  enrichir vos habiletés scientifiques. Mme 
Eix sera présente pour l’animation des activités de sciences.  
 
 
Spectacle fin d’année 
Nos élèves présenteront un spectacle en fin d’année scolaire. Les élèves de toutes les classes 
participeront à ce spectacle. Les parents des élèves des divisions pairs sont invités à assister à 
la présentation du 13 juin alors que les parents des divisions impairs assisteront à la 
présentation du 14 juin. Nous espérons vous voir en grand nombre ! Le spectacle débutera à 
13h10. Veuillez ajouter ces dates à votre calendrier 
 
 
 



Sécurité autobus 
La sécurité de nos élèves est une grande priorité pour nous. C’est la raison pour laquelle nous 
demandons la collaboration de tous les parents. Nous encourageons les parents de rappeler à leurs 
enfants de demeurer bien assis dans l’autobus, adossé et attaché jusqu’à ce que la porte de 
l’autobus soit ouverte. Très important également que tous les enfants gardent leurs mains pour 
soi. 
 
Surveillance des élèves lors des activités spéciales organisées et le matin  
Plusieurs activités sont en prévision pour les prochaines semaines. Il est donc important de 
rappeler que la supervision des élèves est la responsabilité des parents, lorsqu’une activité 
spéciale est organisée en dehors des heures scolaires.  Lorsque votre enfant joue seul dans la 
cour, rappelez-vous qu’il n’y a aucun surveillant et qu’il est sous votre responsabilité. Vos 
enfants ne devraient jamais être laissés seul, en aucune circonstance. Soyons vigilants, ayons nos 
enfants à l’œil !  
 
J’en profite également pour mentionner que si vous devez reconduire votre enfant à l’école 
avant 8h30, celui-ci doit être laissé à l’intérieur car la surveillance à l’extérieur débute à 
8h30 seulement.  
 
Programmes de prévention et activités de sensibilisation offerts à l’école 
Au cours de l’année scolaire, voici les programmes et activités qui ont été offerts à nos élèves 
afin de contrer l’intimidation et encourager l’acceptation des diversités à notre école : 
 

- Programme Vers le Pacifique implanté dans les classes de la maternelle à la 6e année.    
Notre  intervenante jeunesse ainsi que la conseillère de l’école travaillent en collaboration 
avec les enseignants et les surveillants pour appliquer les valeurs de ce programme en 
classe et lors des  récréations. 

- Les élèves de la 4e et 5e année ont assisté à deux ateliers en lien avec le respect de la 
diversité. Une équipe du Québec a passé deux journées entières avec nos élèves. 

- Les élèves de la 5e et 6e année ont assisté à la présentation « Out in School ». Cet 
organisme fait la promotion d’environnement d’apprentissage sécuritaire et inclusif dans 
nos écoles. Ils amènent les élèves à une réflexion afin de lutter contre toutes formes de 
violences physiques, morales ou symboliques contre l’homophobie et la transphobie.  

- Chansons de la semaine en lien avec le respect de la diversité où les enseignants sont 
encouragés à discuter et faire des activités selon cette thématique.  

- Chansons : Qui ne se ressemble pas s’assemble, On écrit sur les murs, Les enfants de la 
terre, Au bord du temps etc… 

- Programme Ma Culture dans le Respaix. Programme présenté par la conseillère de 
l’école aux élèves de la 4e à la 6e année. 

- De plus, en salle de classe, les enseignants utilisent la littératie pour aborder différentes 
thématiques liées au respect, à la diversité et la tolérance. 

 
Terrarium  
Si vous possédez un aquarium ou un terrarium en bon état qui ne vous sert plus, nous aimerions 
bien le recevoir en vue de la préparation  d’une salle d’exploration et de découvertes. Merci ! 
 
 



Sondage 
Les parents des futurs élèves de la maternelle et de la 1ère année recevront un sondage lundi 
prochain afin de planifier la nouvelle année scolaire.  
 
 
Enseignants de danses 
Nous sommes à la recherche d’enseignants de danses variées qui pourraient venir donner des 
cours de danse à nos élèves pendant les heures de classe. L’instruction doit être offerte en 
français. La personne pourrait être engagée pour une période de 6-7 semaines.  
 
Dates importantes 
 
Lundi 24 avril : Assemblée pour souligner le Jour de la terre à 13h15 
Lundi au jeudi 24 au 27 avril : Foire du livre Scholastic à la bibliothèque 
Jeudi 27 avril : Soirée des sciences de 18h30 à 20h00   
Vendredi 28 avril : Diner pizzaLundi  
Lundi 1er mai : Photo panoramique  (elle avait été annulée pour cause de pluie la dernière fois.    

 
 

 

       
 

      Bonne semaine  
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

28 avril 2017 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Avoir un cœur d’éléphant. Cela signifie :Avoir un grand cœur. Être généreux. 
Bravo à Amédée de la classe de M » Jean-Paul qui a remporté le tirage de vendredi dernier. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Le cœur éléphant, chanson interprétée par Fréro Delavega. 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 Sabrina de la classe de Mme Mélanie qui s’est méritée 
un beau livre lors du dernier tirage.  
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
Merci de compléter l'inscription de votre enfant dès maintenant. Nous avons besoin de connaître les effectifs précis 
pour la rentrée. Votre enfant ne pourra pas bénéficier du transport s’il n'est pas inscrit à l'école. 
 
Formulaire Retour à l’école 
N’oubliez pas de retourner le formulaire à l’école si vous connaissez vos intentions pour l’an prochain. Cela nous 
aidera à planifier la prochaine année. Merci à tous ceux qui l’ont déjà fait. 
 
Souper Justice sociale 
Vous trouverez en pièce jointe  un document pour vous invitant à une activité de Justice sociale. Merci d’encourager 
les élèves faisant partie de ce comité. 
 
 
Bulletins informels 
Les élèves recevront leur prochain bulletin informel mardi le 9 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre 
enfant si vous avez la moindre inquiétude. 
 
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert 
 
Nos élèves présenteront un spectacle en fin d’année scolaire. Les élèves de toutes les classes 
participeront à ce spectacle. Les parents des élèves des divisions pairs sont invités le 13 juin. Les 
parents des élèves des divisions impairs sont invités à venir assister au spectacle le 14 juin à 
13h10. Les deux présentations seront identiques. Nous demandons aux parents d’assister à une seule 
présentation pour permettre à tous les parents d’assister à ce spectacle. Cette année, le spectacle aura 
des danses et chansons variées. Nous espérons vous voir en grand nombre Le spectacle débutera à 
13h10. Veuillez ajouter ces dates à votre calendrier. 
 
 



Journée sportive   
Veuillez prendre note que la date de la journée sportive est le vendredi 16 juin. 
Lors de cette journée, il y aura un départ hâtif. Les élèves quitteront l’école à 13h00. 
Nous aurons besoin de plusieurs parents bénévoles lors de cette journée. 
 
 
Traversée des enfants devant l’école         Important 
Nous demandons aux parents d’accompagner leur enfant lors de la traversée de la rue devant l’école et ce, en 
tout temps. Il faut se rappeler qu’avec l’alignement des autobus devant l’école, la visibilité est réduite. Merci de votre 
coopération ! 
 
Surveillance des élèves lors des activités spéciales organisées          Important 
La supervision des élèves est la responsabilité des parents lorsqu’une activité spéciale est organisée en dehors des 
heures scolaires.  Lorsque votre enfant joue seul dans la cour, rappelez-vous qu’il n’y a aucun surveillant et qu’il est 
sous votre responsabilité. Vos enfants ne devraient jamais être laissés seul, en aucune circonstance. Soyons vigilants, 
ayons nos enfants à l’œil ! De plus, si vous avez une rencontre avec l’enseignant de votre enfant après l’école, on ne 
peut prendre pour acquis que la garderie Le parasol en sera responsable. Si votre enfant n’y est pas inscrit, 
celui-ci n’est pas sous leur responsabilité.  Il est également interdit pour les enfants de se retrouver dans le 
gymnase sans la surveillance d’un membre du personnel, et ce, pour des raisons de sécurité. Merci de votre 
compréhension et de votre coopération.  
 
Congé en mai 
22-23 mai : Fête de la reine/ Journée pédagogique      

Dates importantes 

Lundi 1er mai : Photo panoramique  (elle avait été annulée pour cause de pluie la dernière fois.  
Jeudi 4 mai : Comité des partenaires 
Mardi 9 mai : Rencontre APEAH à 19h00   

 
 
 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

    
 

5 mai 2017 
 

Mémo aux parents 
 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Sage comme une image. Cela signifie : Être calme, tranquille 
et très sage. Félicitations à Ahmed de la classe de Mme Valérie. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Les étoiles filantes chanson interprétée par : Les Cowboys 
fringants. 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. Bravo à Laurence de la classe de Mme Valérie qui s’est méritée 
un beau livre. 
 
Formulaire retour 
N’oubliez pas de retourner le formulaire de retour à l’école afin que nous puissions planifier notre 
prochaine année scolaire. Merci à tous les parents qui l’ont déjà fait.  
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 lorsque le temps est ensoleillé. 
 
Bulletins informels 
Les élèves recevront leur bulletin mardi, le 9 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre 
enfant si vous avez la moindre inquiétude. 
 
Concours d’art oratoire 
Cette fin de semaine Alexa et Kira de la 6e année  représenteront l’école Anne-Hébert à la grande 
finale provinciale du concours d’art oratoire à SFU. Nous leur souhaitons bonne chance. Nous 
vous informerons des résultats lors de notre prochain mémo. 
On est avec vous les filles ! 
 



 
 
 
Journée sportive  
 INFORMATION   IMPORTANTE À NOTER SUR VOTRE CALENDRIER 
Veuillez prendre note que la date de la journée sportive aura lieu le vendredi 16 juin. 
Il y a départ hâtif lors de cette journée. Les élèves quitteront à 13h00. Les parents bénévoles 
sont les bienvenus 
 
Soirée communautaire de justice sociale 
Notre souper communautaire aura lieu le 25 mai à 18h00 au gymnase.  
Vous avez déjà reçu l’information à ce sujet.  
 
Le coût : 2,00$ par personne ou 5$ par famille. 
Nous ne pouvons accepter que 100 places. Donc faites vos réservations auprès de Christelle et 
Stéphanie.  
 
Merci d’encourager le comité de Justice sociale. Les fonds amassés seront versés à Kidsafe. 
 
Dates importantes 
 

-‐ 9	  mai	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  
-‐ 10	  mai	  :	  TMMJ	  (dernière	  rencontre)	  à	  18h00	  
-‐ 18-‐19-‐24-‐25-‐26	  mai/2	  juin	  	  Ateliers	  de	  sciences	  Geering	  up	  
-‐ 22	  mai	  :	  Congé	  Fête	  de	  la	  reine	  
-‐ 23	  mai	  :	  Journée	  pédagogique	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  	  
-‐ 25	  mai	  :	  Souper	  Justice	  sociale	  à	  18h00	  
-‐ 29-‐30-‐31	  mai	  et	  1er	  juin	  :	  Évaluation	  francisation	  nouveaux	  maternelle	  	  

(plus	  de	  détails	  à	  venir)	  
-‐ 2	  juin	  :	  Voyage	  à	  Victoria	  5e	  année	  
-‐ 5	  juin	  :	  Clinique	  de	  la	  vue	  :	  maternelle	  
-‐ 5	  au	  9	  juin	  :	  Camp	  Strathcona	  6e	  année	  
-‐ 7	  juin	  :	  Thé	  des	  bénévoles	  
-‐ 8	  juin	  :	  Rencontre	  comité	  des	  partenaires	  à	  15h15	  
-‐ 8	  juin	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  
-‐ 9	  juin	  :	  Ateliers	  autochtones	  Isabelle	  Garceau	  
-‐ 9	  juin	  :	  5e	  année	  div	  16	  et	  17	  :	  Sortie	  au	  Musqueam	  Indian	  Band	  de	  10h00	  à	  

13h00	  
-‐ 12	  juin	  Générale	  du	  spectacle	  à	  13h10	  
-‐ 13	  juin	  :	  Spectacle	  de	  fin	  d’année	  M-‐6	  à	  13h10	  
-‐ 14	  juin	  :	  Spectacle	  de	  fin	  d’année	  	  M-‐6	  à	  13h10	  
-‐ 16	  juin	  :	  Journée	  sportive	  :	  Départ	  à	  13h00	  
-‐ 20	  juin	  :	  Sortie	  fin	  d’année	  à	  	  Science	  World	  pour	  les	  4e	  année	  
-‐ 21	  juin	  :	  Journée	  autochtone	  
-‐ 22	  juin	  :	  Graduation	  des	  élèves	  de	  6e	  année	  
-‐ 28	  juin	  ;	  Remise	  des	  bulletins	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  29	  juin	  :	  Dernière	  journée	  d’école	  :	  Assemblée	  fin	  d’année	  9h30	  	  
 
 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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

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

    
 

12 mai 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Je tiens à souhaiter une magnifique fête des mères à toutes les mamans de l’école Anne-
Hébert en espérant que vous serez choyées par vos petits trésors tout au long de la 
journée. 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Se fendre en quatre. Cela signifie : Se dévouer au maximum. 
Bravo à Michaël de la classe de Mme Denise qui a remporté le tirage d’aujourd’hui. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Pot pourrri : chansons interprétées par : Zaz, Frèro 
Delavega, Black M et Kids United  
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Bravo à Ezra de la classe 
de Mme Julie H. qui s’est mérité un beau livre.  
 
Pour les nouveaux parents de maternelle 
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 29-30-31 mai et 
1er juin. Cette rencontre a comme objectifs d’observer le niveau de français de tous les enfants et 
de les initier à l’expérience du transport scolaire. Chaque enfant, accompagné d’un parent aura 
l’occasion de faire un tour en autobus. Les règles de sécurité et les comportements attendus 
seront présentés aux enfants et aux parents. Merci de réserver votre rendez-vous auprès de notre 
secrétaire Christelle.  
 
 
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert 
Comme vous le savez tous, les élèves sont présentement en préparation pour vous présenter un 
spectacle de fin d’année en juin. Nous prévoyons 2 présentations du spectacle qui auront lieu les 
13 et 14 juin à 13h00 dans le gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école participeront à ce 
spectacle. Chaque classe fera une présentation. Les parents des élèves des divisions pairs sont 
invités le 13juin alors que les parents des élèves des divisions impairs pourront assister au 
spectacle le 14 juin. Le même spectacle est présenté lors des deux présentations. Tous les élèves 
présenteront le spectacle à deux reprises. Nous espérons que vous y assisterez en grand nombre. 
 
 



Programme Les racines de l’empathie 
L’an prochain, nous continuerons notre programme des racines de l’empathie dans 4 classes. 
Pour ce faire, nous avons besoin de 4 mamans et 4 bébés nés entre le mois de mai et août 2017. 
Veuillez contacter Mme Jacqueline Mousseau si vous répondez à ce critère et êtes intéressées à 
participer à ce programme. 
 
Eau et crème solaire 
S’il vous plaît assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau 
petite veste. 
 
 
Aide aux devoirs                     
La dernière session d’aide aux devoirs sera le jeudi 1er juin pour les élèves.  

D’ici là, n’oubliez pas de venir chercher vos enfants à l’heure. La session d’aide aux devoirs 
se termine à 16h15.  Merci de votre coopération ! 

Repas chauds 
Si votre enfant participe au voyage de Victoria (3 juin) ou part pour le camp Strathcona (6 au 10  
juin), vous devez annuler en ligne, les repas chauds que vous avez commandés. 
 
 
Galerie de photos 
De nouvelles photos sont ajoutées régulièrement. Allez faire un tour. 
http://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/galerie/photos/ 
Nous vous invitons à observer nos élèves à l’œuvre. 
 
Journée sportive vendredi 16 juin 
La journée sportive aura lieu vendredi le 16 juin 
Lors de cette journée, les élèves quitteront l’école à 13h00. 
Venez vous joindre à nous pour une journée remplie de plaisir et d’activités physiques. 
 
Visite annexe Anne-Hébert 
Vendredi dernier, nous sommes allés faire la visite de l’annexe Anne-Hébert. Une belle petite 
école avec beaucoup de potentiel pour nos élèves. Nous avons déjà de belles idées et de beaux 
projets à mettre en place. Nous avons déjà un groupe de parents très motivés qui sont à faire des 
demandes de subvention pour améliorer le terrain extérieur et faire des achats de matériel pour la 
nouvelle garderie scolaire. Je suis convaincue que nous réussirons à planifier un programme très 
intéressant et très enrichissant pour nos plus jeunes.  Cela en vaudra la peine. 
 
Pour votre information, c’est l’option Classe nature, développement d’une culture 
environnementale qui a été choisie pour la nouvelle annexe.  
 
Dates importantes : 
 

-‐ 18-‐19-‐24-‐25-‐26	  mai/2	  juin	  	  Ateliers	  de	  sciences	  Geering	  up	  
-‐ 19-‐24-‐25	  mai	  :	  Ateliers	  de	  sciences	  Plan	  Space	  



-‐ 22	  mai	  :	  Congé	  Fête	  de	  la	  reine	  
-‐ 23	  mai	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  
-‐ 25	  mai	  :	  Souper	  Justice	  sociale	  
-‐ 29-‐30-‐31	  mai	  et	  1er	  juin	  :	  Évaluation	  francisation	  nouveaux	  maternelle	  +	  

tour	  autobus	  
-‐ 2	  juin	  :	  Voyage	  à	  Victoria	  5e	  année	  
-‐ 5	  juin	  :	  Clinique	  vue:	  maternelle	  
-‐ 5	  au	  9	  juin	  :	  Camp	  Strathcona	  6e	  année	  
-‐ 7	  juin	  :	  Thé	  des	  bénévoles	  
-‐ 7	  juin	  :	  Tournoi	  de	  soccer	  Académie	  Faly	  
-‐ 8	  juin	  :	  Rencontre	  comité	  des	  partenaires	  à	  15h15	  
-‐ 8	  juin	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  
-‐ 9	  juin	  :	  Ateliers	  Isabelle	  Garceau	  autochtone	  
-‐ 9	  juin	  :	  5e	  année	  div	  16	  et	  17	  :	  Sortie	  au	  Musqueam	  Indian	  Band	  de	  10h00	  à	  

13h00	  
-‐ 12	  juin	  Générale	  spectacle	  à	  13h10	  
-‐ 13	  juin	  :	  Spectacle	  M-‐6	  à	  13h10	  
-‐ 14	  juin	  :	  Spectacle	  M-‐6	  à	  13h10	  
-‐ 16	  juin	  :	  Journée	  sportive	  :	  Départ	  à	  13h00	  
-‐ 20	  juin	  :	  Sortie	  fin	  d’année	  Science	  World	  4e	  année	  
-‐ 21	  juin	  :	  Journée	  autochtone	  
-‐ 22	  juin	  :	  Graduation	  des	  élèves	  de	  6e	  année	  
-‐ 28	  juin	  ;	  Remise	  des	  bulletins	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  29	  juin	  :	  Dernière	  journée	  d’école	  :	  Assemblée	  fin	  d’année	  9h30	  	  
 
 
Rappel 
Lundi le 22 mai 
* Congé Fête de la reine 
 
Mardi 23 mai 
* Journée pédagogique 
 
 

Bonne semaine ! 
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1er juillet 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Chers parents, 
 

Une autre année qui vient de se terminer. Encore une fois, celle-ci nous a rapidement glissé entre 
les doigts. Le temps passe vraiment vite. Pour moi, ce fût une fois de plu,s une merveilleuse année 
passée auprès de la belle communauté d’Anne-Hébert. M. Frédéric et moi-même tenons à 
remercier tous les parents pour leur collaboration et leur support. Sans vous, nous n’aurions pu 
accomplir d’aussi beaux projets et offrir les activités nécessaires au bon développement et à 
l’épanouissement de nos élèves. Nous pouvons dire que nous avons passé une année scolaire 
fantastique et qu’il y a de quoi être fiers de nos accomplissements.  
 
Cette année,  
Nous avons fait l’acquisition d’une annexe qui ouvrira ses portes en septembre prochain. Cette 
annexe offrira un programme orienté sur la naturalisation des environnements d’apprentissage en 
plein air et sur le développement d’une culture environnementale. 
 
-   Nous avons débuté l’année scolaire avec la confection d’une mosaïque avec l’accompagnement   
       du groupe Phébus. Vous pouvez voir cette mosaïque à l’entrée de l’école.   
-      Comme à chaque année, nos élèves  ont vécu une magnifique fête de l’Halloween 
! De nombreuses activités du midi ont été mises en place : 

Académie de soccer Faly, les arts du cirque, le yoga, le club de sciences, le badminton, midi 
arts, le volley-ball, la fabrication de bijoux, les échecs, le club de légos, le Hula Hoop et la 
corde à sauter, le basket ball, le conseil étudiant, le club de justice sociale, le tennis de table 
et le baby foot, le club de course etc. Je dois dire que ce fût un beau succès ! Nous tenterons 
de maintenir la cadence pour la prochaine année à venir. Parents bénévoles, nous aurons 
besoin de vous. Si vous désirez offrir un atelier et animer un club lors du dîner, s’il vous plaît, 
veuillez nous en aviser. 

-     Nous avons présenté une merveilleuse cérémonie du Jour du souvenir où la grande chorale de 
l’école  a été à l’honneur 

! Chantons en chœur en décembre 
! Journées thématiques organisées par le Conseil étudiant 
! Toutes les classes ont reçu les ateliers Geering up et la majorité ont participé aux ateliers de 

Planspace. 
! Des ateliers autochtones ont été présentés 
! Out in school est venu visiter les élèves de la 5e et 6e année 
! Tous les élèves ont participé à l’émission NoteRythme 
! Les classes nature pour tous les élèves de la maternelle à la 6e année 
! La chorale pour tous les élèves de la 2e à la 6e année 
! La course Sun run 
! Le souper communautaire de justice sociale qui a su en émouvoir plusieurs et ont amené 

plusieurs personnes à réfléchir  



! Journée sportive très bien réussie 
! Journée autochtone 
! Camp à Cheakamus pour les élèves de 3e année 
! Camp à Strathcona pour les élèves de 6e année 
! Sortie à Victoria des élèves de 5e année 
! Plusieurs sorties enrichissantes pour les classes 
! Une magnifique graduation pour nos 6e année 
! Des cours de danses pour tous les élèves et un spectacle de fin d’année à en couper le souffle 
! Nos enfants sont heureux, souriants et épanouis. 
! Notre comité de parents est exceptionnel et comme à l’habitude a été très actif. De belles 

activités culturelles et sociales ont été organisées.  
 

Je dois dire : Mission accomplie ! Nous sommes très satisfaits de notre année scolaire et ceci, 
nous le devons aux membres du personnel et à vous chers parents qui êtes impliqués dans la 
vie scolaire de votre enfant.  

 
 
J’en profite pour remercier sincèrement tous ceux d’entre vous qui avez contribué aux activités scolaires 
tout au long de l’année. Votre implication fût grandement appréciée. 
 
 Un merci tout spécial à M. Yvan Morissette et Mme Susan Marshall qui malheureusement quittent notre 
communauté pour joindre celle du secondaire. M. Morissette et Mme Marshall ont donné plusieurs 
années de leur temps à animer les arts du cirque ou les ateliers de mathématiques pour les classes. Votre 
travail a été grandement apprécié par les élèves et le personnel de l’école. Nous vous disons mille fois 
merci pour votre contribution. Vous allez nous manquer. 
 
Nous vous encourageons pendant l’été, à continuer d’aider votre enfant à se préparer en vous assurant 
qu’il aura l’occasion de vivre en français pendant les vacances, de lire quotidiennement et d’avoir  
l’opportunité de développer son autonomie en accomplissant des tâches à sa 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.  
 
ÉMISSION NOTERYTHME 
Nous avons eu la chance de visionner l’émission NoteRythme lors de notre dernière assemblée. Wow ! 
Quelle magnifique émission. Celle-ci sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada le 4 septembre à 
6h55. Cela vaut la peine d’être vu !   Nos élèves sont extraordinaires. 
 
AU REVOIR… 
Quelques 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 Mania, Mme 
Hélène, Mme Élodie, Madame Leila  qui quittent la Colombie-Britannique, Mme Myriam qui a accepté 
un poste dans une autre école, Mme Denise qui retourne à sa retraite, Mme Audrey qui sera en congé 
maternité et qui profitera de sa petite fille qui vient de naître, Mme Héléna, Mme Nathalie, M. Nardo et 
Mme Magda qui ont terminé leur contrat et qui, nous l’espérons, seront parmi nous l’an prochain et M. 
Michel, que nous reverrons sans doute comme suppléant. Nous leur souhaitons la meilleure des chances 
dans leur projet futur. 
 



BIBLIOTHÈQUE 
Si vous retrouvez des livres de bibliothèque ou des livres de classe à la maison, vous pouvez les déposer à 
l’école jusqu’au 7 juillet 
   

RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2017 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
La compagnie de transport pour  l’année scolaire 2017-2018 sera Lynch. Si vous êtes inscrits pour le 
transport, quelqu’un de la compagnie communiquera avec vous au début septembre 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 4 septembre, vous pouvez communiquer avec la compagnie de transport. Plus 
de détails viendront à la fin août. 
 
 
LE CLASSEMENT DES ÉLÈVES 
Le classement de tous les élèves de la maternelle à la 6e année  sera finalisé 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 8 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.  
 

 
 
 

PREMIÈRE SEMAINE DE CLASSE 
 
Mardi 5 septembre  (pour les élèves de la 1e à la 6e année) 
 

!  La première journée de classe sera le mardi 5 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 6 septembre 
 

!  Journée régulière de classe pour les 1e à 6e (8h45 à 14h55) 
!  Les élèves doivent apporter leur repas 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 journée de classe pour les maternelles  



!  Puisque les enseignantes de maternelle accueilleront leurs nouveaux élèves, les élèves de 1ère 
année seront avec les enseignants spécialistes si le classement n’est pas finalisé. 

 
 
 
Jeudi 7 septembre… idem à la journée du 6 septembre  
 
Vendredi 8 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. (Seulement si la répartition n’a pas encore eu lieu les 
journées précédentes). 

❐  Les élèves doivent apporter tous leurs effets scolaires. 
 
 

 
Rentrée des élèves de la maternelle 
 
Les élèves de la maternelle commenceront l’école le mercredi 6 septembre. Un courriel a déjà été envoyé 
donnant de plus amples informations. 
 

 
À VENIR EN AOÛT 

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

 
Veuillez noter que vous recevrez, à la 2e semaine de classe, une seconde liste pour les effets 
spécifiques à la classe de chaque enfant 
 
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            
Directrice         

Bon ét é ! 

                               .                                                                                                        



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


