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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 !

.

