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Dates importantes
Vendredi 2 mars :
Lundi 5 mars :
Mercredi 7 mars :
Mercredi 14 mars :
Jeudi 15 mars :
Du 19 au 23 mars :
Jeudi 29 mars :
Vendredi 30 mars :
Mercredi 4 avril :

Spectacle africain (Festival du bois) à 13 h
Assemblée à 13h05
Sortie au Science World (div. 1 à 3)
Construction identitaire pour les 7e année à 13 h
Rencontre APEAH à 18h45
Pizza
Semaine de congé
Semaine de la francophonie
Fête du drapeau franco-colombien
Star d’un jour à 13h30
Finale du concours d’art oratoire pour les élèves de 4e-7e à 9 h

Hightlights
• The Franco-Columbian flag: Created in May 1981 by Raymond Lemoine, the

Franco-Columbian flag was unveiled in 1982. Mr. Lemoine is now the Principal of
École Océane in Nanaimo and of the Francophone Program at the Nanaimo Secondary School. The integration of a dogwood petal into the “fleur de lys” symbolizes the contributions of the Franco-Columbians to the province. The “fleur de
lys” points to the sun, source of life and hope.
Parents are invited to a flag celebration on Thursday, March 29.
• Report cards: will go out on Friday, March 15th. Should you wish to meet with

your child’s teacher, please call the office after the Spring Break to make an
appointment.
• New secondary school: Representatives of the CSF came to the last PAC meeting

to reveal the plans for our new secondary school which will open its doors in September 2008. It will be a great place for our students.
• Health: The winter season is also the bug season. If your children are sick or fe-

verish, please keep them at home until the symptoms disappear. If your child must
take a medication, a signed permission from the parents and a note from the doctor are requested.

ÉCOLE ANNE - HÉBERT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5 - (604) 713-4858

Le drapeau franco-colombien
La présence francophone en ColombieBritannique
La communauté francophone de la Colombie -Britannique
est fière de ses racines historiques et de ses réalisations
actuelles. C'est ce sentiment d'appartenance à la province,
où la diversité culturelle est perçue comme une source
d'enrichissement du tissu social, qui fait naître chez les
francophones le désir de se bâtir un avenir, ici, en
Colombie-Britannique.

Le drapeau franco-colombien
Créé en 1981 par Raymond Lemoine,
aujourd’hui directeur de l’école
Océane à Nanaimo, le drapeau franco-colombien a été dévoilé en 1982.
Orné d'un cornouiller, emblème de la
Colombie-Britannique, et d'une fleur
de lys, symbole de la francophonie,
le drapeau franco-colombien représente toutes les richesses de la province et de ses francophones. Les lignes bleues correspondent à la mer et leur élévation, aux montagnes Rocheuses.
Le cercle jaune du cornouiller est le soleil. Un des pétales
du cornouiller fait partie de la fleur de lys, indiquant ainsi
l'enrichissement de la province par la présence des FrancoColombiens. La fleur de lys pointe vers le soleil symbolisant la vie et l'espoir.

Bravo ! Chapeau !
Dictée P.G.L (Paul Guérin-Lajoie)
Félicitations aux élèves qui ont reçu des certificats pour
leur succès lors de la dictée PGL :
5e: Claire Deshayes, Jean-Paul Morneau, Devin Sripathy
6e: Emma Bazinet, Petar Jordanov, Geneviève ParisGriffith, Yan Fei Song, Jenna Speed.
Félicitations à Nico Giurato, élève de 6e année, qui représentera l’école Anne-Hébert à la finale le samedi 10
mars 2007 à l’école Gabriel Roy de Surrey.

Défi de l’affiche du Canada
Plus d’une cinquante d’élèves ont fait parvenir leur dessin dans le cadre du défi de l’affiche. Les participants
seront invités à se joindre à une fête lors de l’exposition
des dessins. Plus d’info à venir.

Concours de l’amitié
Les élèves se sont exprimés sur le thème de l’amitié en
écrivant un texte d’une page sous forme de paragraphe,
poème, chanson ou ont fait un dessin avec explications.
Félicitations aux gagnants :
Maternelle -3e: 1– Ella Moulin (2e)
2-Nicole Morneau (1e)
3– Eva Custeau (2e)
4e - 7e année : 1– Yves Sanchez (7e)
2-Yan Fei Song (6e)
3– Janna Speed (6e)

Levée du drapeau Franco-colombien
Toutes les écoles du CSF préparent une assemblée spéciale
le jeudi 29 mars, durant la semaine de la francophonie, pour
hisser le drapeau franco-colombien. Les élèves chanteront
la nouvelle chanson, composée par M. Rémy Bédard, de
l’école Victor Brodeur, à Victoria, qui célèbre les 25 ans du
drapeau. Les parents sont invités à participer à l’événement.

Camp Brakendale
Les élèves de 3e année accompagnés de Jacqueline Mousseau et de Jean-Paul Tremblay sont revenus ravis de leur
séjour au camp. Un grand merci à tous ceux qui ont participé aux levées de fonds pour permettre à tous de vivre cette
belle expérience.

Mars : mois de la francophonie
Le Festival du bois est de retour cette fin de semaine à
Maillardville. C’est une très belle occasion pour toute la
famille de participer à des activités culturelles en français.
Dans le cadre du festival, nous recevons un groupe africain
à l’école le vendredi 2 mars.
Plusieurs activités seront aussi prévus à Anne-Hébert dans
le cadre de la semaine de la francophonie dont le concours
de chanson Star d’un jour le vendredi 30 mars à 13h30.

Bulletins
Vous recevrez le bulletin de vos enfants le vendredi
16 mars, juste avant les vacances de printemps. Nous
n’avons pas de soirée désignée pour des rencontres
parents-enseignants au 2e trimestre, cependant, si vous
le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec le
professeur de votre enfant en appelant le secrétariat au
retour des vacances.

Vie scolaire
Médiation par les pairs

Nouvelle du CSF

25 élèves de 6e année ont participé à une formation de
deux jours sur le thème de la médiation par les pairs.
Diane Payette, conseillère scolaire, se réjouit de la
contribution active de ces élèves lors des ateliers. Nous
remercions tous ceux qui ont participé et nous souhaitons
le meilleur succès aux 15 élèves sélectionnés pour le programme de médiation par les pairs. Des équipes de trois
élèves médiateurs circuleront dans la cour de récréation
le midi du lundi au vendredi.

Nouvelle école secondaire
M. Guy Bonnefoy, Secrétaire Trésorier du CSF, et Mme
Claire Guibord, membre du Conseil d’administration du
CSF, sont venus à la dernière réunion de l’APE pour nous
parler de la nouvelle école secondaire dont la construction va commencer très bientôt. Cette école sera bâtie à
côté de l’école Rose-des-Vents et ouvrira ses portes en
septembre 2008. L’architecte nous a montré les plans de
l’école qui incluent un théâtre, un grand gymnase et de
très beaux locaux pour le programme de musique. Évidemment, on y retrouve aussi toutes les salles de classes
nécessaires, des laboratoires, une bibliothèque etc. Le
terrain, près de Oakridge, est très accessible, se trouvant
près des plusieurs lignes d’autobus (Oak-Cambie-41e avenue). La nouvelle ligne de Skytrain, sur la rue Cambie,
aura un arrêt tout proche de l’école. Nos élèves y seront
très choyés.

SOS Devoirs
SOS rejoint maintenant les élèves francophones de la
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan,
du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut,
de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuveet-Labrador. Ce service est offert gratuitement aux élèves
qui peuvent obtenir de l’aide d‘enseignants par téléphone
et par courriel. SOS devoirs offre aussi une bibliothèque
virtuelle et un dictionnaire en ligne.
http://www.sosdevoirs.org/

Préparation en cas de tremblement de
terre
Le comité Santé -Sécurité a fait l’achat de 20 seaux de
plastique blancs qui seront déposés dans chaque classe
en vue des exercices de préparation en cas d’urgence.
Chaque seau contiendra le matériel suivant : liste des
élèves, veste de sécurité, trousse de premiers soins, sac à
ordure, gants de latex, papier/crayons et jeux divers.
Nous vous encourageons à réviser les procédures durant
un tremblement de terre avec votre enfant. L’importance
de rester calme et de suivre les consignes est primordiale.

Visite à l’école secondaire Kitsilano
31 élèves de 7e année ont participé à une visite guidée à
l’école Kitsilano le mercredi 28 février. Nous remercions
le bel accueil que nos élèves ont reçu. Tous ont apprécié
cette visite bien organisée.

Le mois de mars

Inscriptions en maternelle
Toutes les écoles du CSF ont tenu leurs portes ouvertes
le mercredi 7 février pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant en maternelle en septembre. À AnneHébert, ils sont venus nombreux.
Cela nous promet une belle rentrée l’année prochaine.

Vêtements chauds et secs

Nous vous demandons de veiller
à ce que les enfants arrivent à
l’école vêtus pour la saison :
vêtements chauds, bottes, gants et bonnet, etc. pour jouer dehors ainsi qu’une paire de chaussures d’intérieur et une tenue de rechange (pantalons
et chaussettes surtout!). Merci de votre vigilance.

Le mois de mars est le mois des noirs. Merci aux élèves
de la communauté noire qui ont fait une présentation
musicale lors de notre dernière assemblée !

Nouvelles communautaires et culturelles
Ateliers de Francisation Familiale
Les ateliers de francisation familiale sont des cours de
français offerts aux parents dont les enfants sont inscrits
au programme francophone ou au programme d’immersion. Ces ateliers visent à aider le parent à développer
ses habiletés en français dans le but d’aider ses enfants.
Collège ÉDUCACENTRE: 896, W 8th ave (
6:30 to 9:00pm)
Débutant 1: jeudi du 12 avril au 31 mai
Élémentaire 1: Lundi du 16 avril au 11 juin
Élémentaire 2: Mardi du 10 avril au 29 mai
Intermédiaire 1 : Mercredi du 11 avril au 30 mai
École Anne -Hébert , 7051, Killarney St
(7:00-9:30pm)
Débutant 2 : mercredi du 11 avril au 30 mai
Date limite d’inscription : 5 avril
Coût : 85$ par personne + 15$ Cahier d’exercice.
Pour information et inscription: 1-800-747-4825 ou
604-708-5100 ou frenchforparents@educacentre.com
ou visitez notre site internet à :
http://www.educacentre.com/
A la recherche de parents
Vous connaissez des parents qui ont réussi à aider leurs
enfants à se construire une identité francophone? On
parle d’eux comme étant des modèles à suivre pour le
développement langagier de leur enfant? Ces enfants
sont des jeunes engagés dans la francophonie? Peut-être
êtes-vous un de ces parents?
Une rencontre amicale aura lieu à Ottawa le vendredi
16 mars ou le samedi 17 mars de 9 h à 15 h.
Ce projet national vise à développer un outil qui permettra aux parents de contribuer au développement langagier de leurs enfants tout en les aidant aussi dans la
construction de leur identité francophone.
Pour en savoir davantage : Ronald Boudreau
1-866-283-1505, poste 138 ou rboud@ctf-fce.ca
Camp d’été du Clan (CSF)
Le Centre de leadership et d'aventure en nature (CLAN)
du CSF offre un camp d’été pour adolescents (13 à 15
ans) du 22 au 28 juillet ainsi qu’un camp familial du
15 au 21 juillet.
Pour plus de détails, consultez :
http://www.clan-csf.ca/pages_french/camps.htm

Il était une fois à l’Alliance française…
Les enfants de 1 à 4 ans sont invités à 13h30 chaque troisième mercredi du mois pour une activité de lecture en
français. Les enfants de 5 à 10 ans se réunissent à 17h40.
28 mars : Embarquez-vous pour un tour du monde
francophone
18 avril : Voyage au pays du Petit Prince
16 mai : Au mois de mai, fais ce qu’il te plait !

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. Un certificat médical pourra être exigé au retour à l'école.
• 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. Le personnel de
l'école n'a pas le droit de donner de médicaments à
un enfant. Une lettre du médecin sera exigée pour
qu'un enfant puisse prendre un médicament à
l'école (ex. antibiotique), ainsi qu'une permission
signée par les parents . L'enfant prendra le médicament au secrétariat de l’école
Allergies aux noix
Merci à Mme Paulette Sanchez qui a donné de l’information dans chaque classe sur l’effet des noix chez les
personnes allergiques. Les enseignants et les élèves ont
beaucoup apprécié l’information reçue. La prévention
demeure une mesure de sécurité très importante pour
ceux qui sont allergiques aux noix.
Livret No2meth
Cette semaine nous avons remis aux élèves de 6e et
7e année une copie du livret No2meth publié par le
ministère de l’Éducation. La version française sera
disponible prochainement sur le site hypertoile :
www.no2meth.ca Ce livret a pour but d’aider les
parents à parler avec vos enfants des dangers rattachés à la consommation de substance telle que la
méthamphétamine.

Vous ne recevez pas les communiqués de l’école par courrier électronique ? Envoyez un courriel à
apeah-subscribe-request@netpals.lsoft.com (laisser le sujet et le corps du message vides).

