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Highlights 

• Welcome to the new teachers: Mrs. Marie-Claude Dubé (Kindergarten), Michaella Decrane 
(gr. 2/3), Mrs. Monique Quirion (Learning Assistant Teacher) and Mr. Lounes Belaidi 
(librarian). We also welcome a new secretary, Stephanie Ercotti, and two French monitors, 
Nathalie Moor and Philia Chung. 

• It is very important to inform Anne-Hébert school AND Thirdwave company if your child 
is to be late, not attending school or leaving school early. 

• Agenda: your child (grade 2 to 7) has already received his/her agenda. You will find impor-
tant information about our school, school district, calendars. This agenda costs $8 and 
payment needs to be received by October 6th. Thank you. 

• We are looking for on-call playground supervisors to replace our regular supervisors when 
they are ill. If you can be available between noon and 1 pm, please call the office and give 
your name and phone number.  

• E-list: to join Anne-Hébert’s e-distribution list and receive our communication by email, 
please send an e-mail to apeah-subscribe-request@netpals.Isoft.com (leave the subject line 
and body of the message empty). 

Dates importantes 
 

Lundi 2 octobre :  Assemblée certificats de mérite à 13 h 
Jeudi  5 octobre : Photos familiales de 17 h à 20 h au gymnase 
Vendredi 6 octobre : Photos individuelles des élèves (matin) 
Lundi 9 octobre : Jour de l’Action de grâces (congé) 
Mardi 10 octobre : Vaccinations : classes de maternelle et 6e année 
Jeudi 12 octobre : Rencontre de l’APEAH à 19h30 
Mercredi 18 octobre : Spectacle Max-i-mime à 9 h (mat à 7e)  
Jeudi 19 octobre :  Pizza  
Vendredi 20 octobre : Journée pédagogique (pas d’école) 
Du 23 au 27 octobre : Bulletins scolaires intérimaires 
Mardi 31 octobre :  Fête de l’Halloween  

Des nouvelles de l’école 
Respect et appréciation de la diversité 
Chers parents,  
Selon vous, combien de pays différents sont représentés dans notre école  ? (voir la 
réponse à la fin de cette section). 
La mission de l’école Anne Hébert (voir la 1ère page de l’agenda des élèves) décrit les 
valeurs que nous visons à instaurer. Parmi ces valeurs, nous retrouvons le respect et 
l’appréciation des différences. 
Ces valeurs sont reflétées dans le code de conduite des élèves (voir p.3 de l’agenda 
des élèves : le respect de l’individu). Nous vous demandons de relire cette section 
avec vos enfants et d’en faire un sujet de conversation au fil des semaines à venir. 
Ce thème du respect de l’individu et de l’appréciation des différences sera traité dans 
toutes les classes et lors d’assemblées en septembre et octobre. Il est en évidence sur 
nos babillards.                                                                                              (33)  

ATTENTION !!!  
 

Dernier bulletin  
d’information envoyé  

à la maison en  
version papier ! 

 
Vous n’avez pas  

d’adresse   
électronique ?   

 
Communiquez avec le 

secrétariat pour que 
votre enfant  reçoive une 

copie papier des bulle-
tins d’information.  



Vie scolaire 

EENSEIGNANTNSEIGNANT.. EE  DDIVIV..   NNIVEAUIVEAU  
Guylaine Stride  1 maternelle 
Marie-Claude Dubé 2 maternelle 
Linda Laplace  3 maternelle/1 
Réjean Gosselin  4 1 / 2  
Thérèse Guité  5 2 
Michaëlla Decraene 6 2 / 3  
Johanne Bégin  7 3 
Jacqueline Mousseau 8 3 / 4  
Sylvain Bouchard 9 4 
Samar Speed  10 5 
Jean-Paul Tremblay 11 5 / 6  
Stéphanie Boyte  12 6 / 7  
Kathy Gagalka   13 6 / 7 
Lounes Belaidi  Bibliothécaire 
Helen Loftus  Anglais  
Carole Casey  Musique 
Marylou McCarthy Orthopédagogue 
Monique Quirion  Orthopédagogue 
Marie-Laure Chevrier Francisation 
Diane Payette  Conseillère 
Marie-Claude Collins Directrice 
Carole Casey  Directrice adjointe 
Christelle Hugron Secrétaire 
Stéphanie Ercotti  Secrétaire 
Brigitte Castellan  Aide pédagogique spécialisée 
Anne-Marie Parent Aide pédagogique spécialisée 
Louis -Philippe Martel Aide pédag. spécialisé 
   + Surveillant   
Maude Champagne Aide pédagogique spécialisée 
Gaëtane Nagahama  Surveillante + Aide pédagog.  
Laurie Merveille   Surveillante 
Natalie Moor  Monitrice de langue 
Philia Chung  Monitrice de langue 

Bienvenue au nouveau personnel de l’école 
Nous accueillons une nouvelle secrétaire, Mme Stéphanie Ercotti, 
ainsi que quatre nouveaux enseignants parmi nous : Mme Marie-
Claude Dubé, Mme Michaella Decraene, Mme Monique Quirion, 
M. Lounes Belaïdi.  
 

Nous sommes aussi heureux d’accueillir deux monitrices de langue 
cette année : Nathalie Moor et Philia Chung. 
Elles viennent chacune 8 heures par semaine à l’école.  
Le programme des moniteurs de langue est un programme fédéral 
qui encourage les étudiants universitaires à faire une partie de leurs 
études dans une langue officielle autre que leur langue maternelle. 
Nos monitrices travaillent avec de petits groupes d’élèves sous la 
direction de l’enseignant. 
 
Calendrier magnétique 
Votre enfant vous a apporté un calendrier magnétique avec les  
dates de toutes les journées pédagogiques et des congés scolaires. 
Apposez-le sur la porte de votre réfrigérateur, il vous sera très utile 
tout au long de l’année, notamment pour appeler l’école et la 
compagnie d’autobus Thirdwave lorsque votre enfant sera ab-
sent ou en retard à l’école.  
Nous demandons aussi aux parents d’appeler l’école ET la compa-
gnie d’autobus lorsque vous venez chercher votre enfant avant la 
fin de la journée (vous pouvez aussi laisser un message à l’ensei-
gnant.e dans l’agenda ou l’enveloppe de correspondance de votre 
enfant). 
 
Course Terry Fox 
Vendredi 29 septembre est la journée nationale de la course Terry 
Fox pour les écoles. Nos élèves se sont entraînés à la course depuis 
le début septembre et ont couru de 30 mns à une heure selon leur 
âge aujourd’hui, vendredi. Merci à Mme Jacqueline Mousseau qui 
a pris la responsabilité de cette course ainsi qu’à tout le personnel 
de l’école, les parents et bien sûr nos élèves athlètes qui participent 
activement à cette course.  
 
Concours de la chanson du Conseil scolaire 
Les élèves des divisions 12 et 13 ( 6e/7e) année ont participé au 
concours de la chanson du CSF organisé dans le cadre des célébra-
tions du 10ième anniversaire. En effet, durant les périodes de musi-
que plus de 15 équipes ont créé des paroles pour une chanson du 
CSF. Nous souhaitons un meilleur succès à tous les participants et 
nous espérons que nos élèves seront une des équipes gagnantes. 
Bon succès à tous et bravo pour votre participation. Vous êtes gé-
nials! 
 
Visite d’un auteur 
Les élèves de 5ième année de la classe de Mme Samar Speed et de 
M. Tremblay accueilleront dans leur classe l’auteur M. Camille 
Bouchard mercredi le 18 octobre en après-midi. M. Bouchard a 
reçu le Prix du Gouverneur Général du Canada 2005. Cette visite 
est dans le cadre du Vancouver International Writers and Readers 
Festival tenu du 17-22 octobre à Granville Island. Vous pouvez en 
savoir plus en visitant le site de cet auteur : 
www.camillebouchard.com 

Le Conseil d’élèves 
Au mois d’octobre, l’école Anne-Hébert prépare sa campa-
gne électorale afin d’élire les membres de l’exécutif du 
Conseil d’élèves. Les élèves de 6e et 7e année pourront se 
présenter comme candidats pour les postes suivants  : prési-
dent (e), vice-président(e), trésorier(e) et secrétaire. Le rôle 
du Conseil d’élèves est de prendre part aux décisions qui 
affectent la qualité de vie et la vie culturelle de l’école.  
Le Conseil d’élèves a la responsabilité de représenter tous 
les élèves et de faire le lien entre les élèves et l’administra-
tion de l’école. L’objectif du Conseil d’élèves est de parti-
ciper à l’organisation d’activités pour les élèves. 
Surveillez donc de près la campagne électorale qui débute-
ra le 2 octobre. Les candidat.e.s auront l’occasion de faire 
des affiches publicitaires, des discours, de visiter les classes 
et de voter. Les élèves intéressés doivent remettre leur can-
didature le 2 octobre. 



 

Sécurité à l’école : 
Trousse de réconfort 

 

Soyez parmi les gagnants !  
Tirage pour ceux qui ramènent leur kit  
de réconfort pour lundi le 2 octobre.  

Distribution des communiqués de l’école 
Vous recevrez les communiqués de l’école à la fin de chaque mois. Nous y inclurons des informations sur les dates à retenir, les acti-
vités des élèves, les concerts et assemblées. Vous y trouverez aussi des informations sur les événements culturels francophones à 
Vancouver. Cette année, nous désirons vivement en assurer une livraison ponctuelle et éviter qu’ils ne dépérissent au fond du sac de 
votre enfant ; nous voulons aussi nous diriger vers une communication sans papier pour des raisons tant économiques qu’écologi-
ques. 

Une alimentation saine 
Les écoles ont la responsabilité d’amener les élèves à 
apprécier et adopter un mode de vie sain. À l’école 
Anne Hébert  :  

• Les élèves n’apportent pas de bonbons, de gâ-
teaux, de croustilles ou de boissons gazeuses à l’école (sauf pour 
les fêtes).  

• Chaque repas inclut des légumes, des fruits frais ou secs.  

• Les élèves s’assurent qu’ils apportent leur collation, leur dîner et 
leur boisson dans des récipients réutilisables . Nous devons tous 
faire notre part pour réduire notre production de déchets au maxi-
mum! 

 

Jeux électroniques à l’école 
 

Nous rappelons à toutes nos familles que nous ne permettons 
pas aux élèves d’apporter de jouets électroniques à l’école  : 
ces jeux causent souvent des disputes et sont facilement volés 
ou cassés. Si les enfants en ont dans l’autobus scolaire, nous 
leur demanderons de les ranger au fond de leur sac avant de 
rentrer à l’école .  
De même, les téléphones cellulaires sont interdits.  

Avis aux parents 
 
L’école est à la recherche de parents  
bénévoles pour diverses activités : 
• Parent-liaison 
Chaque année, l’association de parents prépare 
un arbre téléphonique pour faciliter la commu-
nication entre l’école et les familles en cas 
d’urgence. Nous n’avons pas de réprésentant 
pour les divisions 1, 2, 4, 6, 7 et 8. Merci de 
communiquer avec le secrétariat.  
• Activités du midi 
Nous sommes à la recherche de parents pour 
animer des activités le midi à l’école pour une 
période de 4 à 6 semaines. Veuillez nous avi-
ser si vous êtes intéressés. Merci ! 
 
• Talents en musique : 
Nous sommes à la recherche de parents inté-
ressés à participer à la vie musicale de l’école 
en accompagnant les élèves lorsqu’ils chan-
tent, ou en présentant un instrument de musi-
que, un style de musique ou tout autre aspect 
culturel et musical. Merci de communiquer 
avec Mme Casey.  
 
• Surveillants occasionnels : 
Il peut arriver qu’une de nos surveillantes ait 
besoin de s’absenter et que nous devions la 
remplacer. Nous désirons donc établir une liste 
de personnes qui pourraient faire de la surveil-
lance occasionnelle. Ces surveillants sont ré-
numérés: il ne s’agit pas de bénévoles. Si vous 
êtes disponible sur appel de 12h à 13h, veuil-
lez communiquer avec le secrétariat pour lais-
ser vos coordonnées. 

IMPORTANT !   IMPORTANT !   IMPORTANT !  
Nous avons l’intention de faire parvenir désormais les communiqués de 
l’école par voie électronique. Veuillez vous inscrire sur la liste de distribu-
tion de l’école dès aujourd’hui pour vous assurer de le recevoir tout au 
long de l’année. 

Pour cela envoyer un courriel à apeah-subscribe-request@netpals.Isoft.com 
(laisser le sujet et le corps du message vides). 

Si vous n’avez pas accès au courrier électronique, veuillez le laisser savoir à 
l’enseignant.e de votre enfant. Nous vous le ferons parvenir en version papier. 



 

Nouvelles du conseil scolaire  
francophone (CSF) 
Pour la dixième année consécutive, le Conseil sco-
laire francophone de la Colombie -Britannique 
(CSF) connaît une augmentation dans sa popula-
tion étudiante. En effet, avec 3 826 élèves inscrits, 
le Conseil a connu une hausse de plus de 5 % de 
ses effectifs par rapport à l’an dernier (3 640 élè-
ves). Cette croissance est encourageante puis-
qu’elle se fait sentir à la fois au niveau primaire 
(maternelle à la 7e année) et au palier secondaire 
(8e à la 12e).  
 

Nouvelles communautaires et culturelles 
 

Éducacentre propose de multiples formations : cours de langues, 
d’informatique, premiers soins, etc… www.educacentre.com 
 

Vous souhaitez recevoir directement les offres d’information 
d’Éducacentre ? Envoyer un courriel à Annie-Pierre Auger à : 
anniepierreauger@educacentre.com 
 
Ateliers de francisation familiale/French for Parents workshops   
The French for Parents Workshops are for Anglophone parents 
whose children attend a French Immersion or a Francophone pro-
gram.  
The workshops are designed to help parents learn French so they 
can help their children with French homework and activities. 
Please register by October 13th  
For information and registration : 1-800-747-4825 or 604-708-5100 
or frenchforparents@educacentre.com  
 
Atelier d'écriture créative en français   
Vous aimez les mots  et vous avez envie d'écrire ? Le Centre vous 
invite à son atelier d'écriture pour laisser libre cours à votre 
imagination : rédaction dans le but de produire des textes 
personnels , solides et harmonieux. Inscrivez-vous rapidement !  
Centre culturel francophone de Vancouver (1551, 7e avenue Ouest) 
Info : 604.736.9806  |  www.lecentreculturel.com  
 
Le Centre francophone organise des activités pour les enfants 
(cours de français, aide aux devoirs, conte pour tous, mini-franco-
fun, Les sorties entre amis,…).   
Info : 604.736.9806  |  www.lecentreculturel.com  
 
Scouts francophones de Coquitlam : communiquez avec  
Monique Power au 604-936-3624 ou mpower1@telus pour inscrire 
votre enfant. 
 
La Paroisse Saint Sacrement de Vancouver et le Père Vittorio 
Scomparin invitent les parents qui désirent que leur enfant fasse sa 
première communion au cours de la prochaine année pastorale,  
à communiquer avec eux au 604-874-3636 (fax : 604-873-9744)  
ou saint-sacrement@telus.net 
 
Sur la piste d’histoires intergénérationnelles 
Vous connaissez des gens qui vivent une relation intergénération-
nelle qui mérite d’être racontée ? 
Peu importe l’âge est une série de documentaires qui présente des 
personnages colorés, jeunes et âgés.  
Nous sommes  à la recherche de sujets pour faire valoir ces histoires 
qui viennent de tous les coins du pays et qui reflètent la diversité 
des réalités culturelles canadiennes. 
Cette série est produite par Productions MOZUS de Moncton au 
Nouveau-Brunswick et sera diffusée à Radio Canada et à TFO. 
Pour plus d’information : Ginette Savoie, recherchiste, Productions 
Mozus, Tél : 506-382-1116. mozrech@nb.sympatico.ca  

Vous n’avez pas d’adresse  électronique ?   
Communiquez avec le secrétariat pour que votre enfant  reçoive une copie papier des bulletins d’information. 

 

Pour recevoir nos communications écrites par courriel, envoyez un courriel à  
apeah-subscribe-request@netpals.lsoft.com (laisser le sujet et le corps du message vides). 

Propreté de l’école 
 
Nous aimerions vous rappeler que vos 
enfants doivent avoir à l’école en tout 
temps, une paire de chaussures portées 
exclusivement à l’intérieur de l’école. 

Ceci assure aux enfants une meilleure hygiène et nous 
permet d’avoir des couloirs et des classes propres avec 
un plancher qui ne glisse pas.  

The CHICKENPOX VACCINE  is NOW 
FREE. Chickenpox illness is not always harmless. 
Children feel miserable and serious complications 
may occur. The average case of chickenpox in chil-
dren results in about 350 blisters which can last for 
up to five days.  The chickenpox vaccine is safe. It 
works. It is known to be 100% effective against 
preventing severe forms of chicken pox and 90% 
effective against mild illness.  
Students in kindergarten and grade 6 will be of-
fered the vaccine at school. For other students 
please call the local community health centre at 
604-321-6151 or see your family doctor. Please 
contact the community health nurse at the school if 
you have questions. 
 
A message from the Community Health Centre  
For parents of children who have not had chicken-
pox illness or the chickenpox vaccine:  
 
Communiquez avec le secretariat si vous souhaitez 
une traduction de ce texte. 
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Highlights 
• We welcome a new music Teacher, Mrs. Tahirgil-Bahtiyar and a French monitor,Véronique 

Vachon.  
• Remembrance Day assembly: it will be held in the gym on November 9th at 11.00am.  
• Congratulations to Markiian Kostjuk (gold medal) and Julien Perrault (bronze medal) who 

distinguished themselves at the BC summer games 
• SOS devoirs  http ://www.sosdevoirs.org  FREE homework assistance offered to our stu-

dents (our school board paid the fees, on line or by phone.)  
• Student council : congratulations to the three teams who participated in our election cam-

paign and «leader debate». The Echos (Lisa Perret, Yves Sanchez , Marcus Ribi and Ma-
rie-Claire Massicotte) were elected. Marie-Claire & Yves will go tour Leadership Institute 
(le CLAN) in Powell river for a week end of training in November.  

Dates importantes 
 
Lundi 30 octobre : Visite au champ de citrouilles (div. 1 à 3)   
Vendredi 3 novembre : Reprise des photos à 13 h 
Lundi 6 novembre : Assemblée, certificats de mérite, à 13 h 
Jeudi 9 novembre : Assemblée du souvenir à 11 h 
Vendredi 10 novembre : Congé modifié : pas d’école  
Lundi 13 novembre : Journée de récupération du 11 novembre : pas d’école  
Jeudi 16 novembre : Pizza. Tournoi de volley-ball à André-Piolat pour les 6/7e 
Vendredi 17 novembre : Journée pédagogique - pas d’école  
 Soirée de gala du 10e anniversaire du CSF (RSVP) 
 Information : 604-214-2600 
Samedi 18 novembre : Congrès de la fédération des parents — consultez le site 
 de la fédération pour information : www.fpfcb.bc.ca/  
Mercredi 29 novembre : Visite de Burnaby Village Museum (divisions 4, 5 et 6)   
Jeudi 30 novembre : Coup de cœur francophone à Kitsilano (6e et 7e année) : 
 Wilfred Le Bouthillier. www.lecentreculturel.com 
Les 6 et 7 décembre : Rencontres parents-enseignants. Informations à venir.  
 

Des nouvelles de l’école 
Un mot de la directrice 
Chers parents,  
Vous avez reçu cette semaine le bulletin intérimaire de vos enfants. A ce moment-ci  
de l’année, les enseignants notent surtout les attitudes et habitudes de travail des  
élèves car il est un peu tôt pour évaluer leur rendement académique. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à entrer en contact avec le professeur de votre enfant. 
Le personnel de l’école remercie l’équipe de parents qui a organisé, le jeudi 26 octo-
bre, la fête de l’halloween à l’école. Cette soirée est toujours appréciée de tout le 
monde. De plus, les élèves de 6e et 7e année ont décoré une classe et l’ont transfor-
mée en maison hantée. Toutes les classes pourront la visiter la semaine prochaine. 



Vie scolaire 

BIENVENUE! BRAVO!…BIENVENUE! BRAVO!… 
Bienvenue à l’école 
Ce mois-ci, nous accueillons deux nouveaux membres du 
personnel :  
• Madame Tahirgil-Bahtiyar, professeur de musique 

(et chanteuse d’opéra !) s’est jointe au personnel de 
l’école début octobre. Elle enseignera la musique aux 
élèves de maternelle ainsi qu’aux classes de Jacque-
line, Sylvain, Samar et Jean-Paul. À partir du 1er fé-
vrier, elle prendra les autres classes.   

• Véronique Vachon, monitrice de langue, est arrivée 
la semaine dernière.  

 
Félicitations ! 
Un gros bravo à Markiian Kostjuk et Julien Perreault 
qui ont participé aux Jeux d’été de la Colombie Britanni-
que à Kamloops en soccer. Ces jeux rassemblent les 
meilleurs jeunes athlètes de la province. Markiian y a 
gagné une médaille d’or et Julien une médaille de 
bronze. Ils ont un bel avenir devant eux ! 
 
ACTIVITÉS DU MOIS PASSÉ…ACTIVITÉS DU MOIS PASSÉ…  
Le Conseil d’élèves 
Trois équipes d’élèves se sont présentées aux élections 
du Conseil d’élèves de l’école  : le MSEE (le mouvement 
social et environnemental de l’école, avec Emmanuel 
Holm, Manu fournier, Marc Salavy et Geneviève Haag), 
Le parti des élèves (Madanni Diara, Katherine Lemay, 
Alexandre Morghese et Nicolas Ky) et les Échos (Lisa 
Perrett, Yves Sanchez, Marcus Ribi et Marie -Claire  
Massicotte). 
Ce fut une belle campagne. Lors du débat des chefs, les 
enfants se sont très bien exprimés : nous étions tous très 
fiers de leur maîtrise du français et de l’aisance avec la-
quelle tous s’exprimaient, micro en main devant un 
«grand public» (toutes les classes étaient au gymnase 
pour les écouter). Tous ces candidats font preuve de qua-
lités de leadership que nous les encouragerons à dévelop-
per davantage tout au long de l’année. 
Félicitations aux Échos qui ont remporté ces élections. 
Marie-Claire Massicotte et Yves Sanchez ont été invités 
à se rendre au CLAN (Centre de leadership et d’aventure 
en nature du CSF) à Powell River en novembre où ils 
participeront à une fin de semaine de formation. Un gros 
merci à Mme Casey qui a organisé la campagne et les 
élections.  
 
Levée de fonds : Terry Fox  
Les familles d’Anne-Hébert apportent leur appui à la 
fondation Terry Fox. Grâce aux efforts des élèves et de 
leurs familles, nous avons recueilli 1520 $ lors de notre 
journée Terry Fox. Les élèves de la division 12 se sont 
distingués en recueillant 498,70 $. 

ACTIVITÉS À VENIR…ACTIVITÉS À VENIR…  
Halloween 
Les élèves sont invités à apporter leur costume dans un 
sac le mardi 31 octobre à l’école. Attention! Les élèves 
ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’au-
tobus. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets 
pointus ou dangereux.  
Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween 
pourront jouer à des jeux de société ou aller au labora-
toire d’ordinateurs. 
 
Journée du souvenir 
Le jeudi 9 novembre à 11 heures, nos élèves participe-
ront à notre cérémonie de commémoration du 11 novem-
bre lors d’une assemblée au gymnase préparée par les 
élèves de 7e année : une minute de silence à 11h11. 
Vous êtes invités à vous joindre à eux.  
 
Volley-ball 
Nous remercions chaleureusement Réjean Gosselin, 
Jean-Paul Tremblay et Samar Speed qui entraînent acti-
vement nos élèves lors des pratiques de volley-ball du 
midi. L’école sera représentée par deux équipes 
(récréative et compétitive) lors du tournoi de volley-ball 
du 16 novembre à André-Piolat. 
 
INFORMATIONS SCOLAIRES...INFORMATIONS SCOLAIRES... 
SOS Devoirs 
SOS devoirs : http://www.sosdevoirs.org 
SOS devoirs est un service d’aide aux élèves de la 1ère à 
la 12e année pour faire leurs devoirs. Le Conseil scolaire 
francophone y a abonné nos élèves qui peuvent doréna-
vant s’en servir gratuitement. C’est aussi un site à visiter 
AVANT de commencer un projet car il contient des pis-
tes, des idées, des conseils et des liens en un seul endroit. 
Les enfants peuvent obtenir de l’aide par téléphone : 
(1-886-627-0609) 
 
Responsabilité sociale et éducation à la 
citoyenneté 
Nous encourageons nos élèves de 6e et 7e année à contri-
buer activement à la vie de l’école. Ils travaillent à tour 
de rôle comme moniteurs à l’heure du midi dans les clas-
ses primaires. Nous les en remercions. Nous rappelons 
aux élèves que les mots magiques sont : respect, respon-
sabilité, réflexion, réparation et... rapport si nous avons 
manqué aux quatre premiers !  
 
 



Idée de lunch 
La saison des soupes est arrivée ! 
C’est un bon moyen de faire manger 
des légumes aux enfants. Servie dans 
un thermos réchauffé, la soupe restera 
chaude à l’heure du lunch. Voici la 
recette de famille proposée par une de nos mamans ! 

 

Potage Brocoli/Chou-fleur 
 

Ingrédients (quantités approximatives) 
2 oignons 
1 grosse patate ou 2 petites (pelée)  
1 1/2 tasse de chou-fleur 
1 1/2 tasse de brocoli 
1 tasse d'eau ou plus 
1 bouillon de poulet concentré à mettre dans l'eau 
 

Manière courte : 
Mettre le tout coupé dans un chaudron couvert jusqu'a 
ce que ce soit assez mou. Mixer. Ajouter du fromage 
cheddar râpé au goût et/ou du lait et/ou crème. 
 

Manière un peu plus longue : 
Faire revenir les légumes dans du beurre ou de la  
margarine avant d'ajouter le bouillon. 
 

Avec la même base (oignon, patate, bouillon de poulet), 
on peut en faire une avec un mélange d'autre légumes, tel 
que le céleri, carottes, navet, épinard (très bon), poulet, 
etc... Bon appétit ! 

Avis aux parents 
 

L’école est à la recherche de parents  
bénévoles pour diverses activités : 
• Parent-liaison 
Chaque année, l’association de parents prépare un 
arbre téléphonique pour faciliter la communication 
entre l’école et les familles en cas d’urgence. Nous 
n’avons pas de représentant pour les divisions 1, 2, 
4, 6, 7 et 8. Merci de communiquer avec le secréta-
riat.  
• Activités du midi 
Nous sommes à la recherche de parents pour animer 
des activités le midi à l’école pour une période de 4 à 
6 semaines. Veuillez nous aviser si vous êtes intéres-
sés. Merci ! 
 
• Talents en musique : 
Nous sommes à la recherche de parents intéressés à 
participer à la vie musicale de l’école en accompa-
gnant les élèves lorsqu’ils chantent, ou en présentant 
un instrument de musique, un style de musique ou 
tout autre aspect culturel et musical. Merci de com-
muniquer avec Mme Casey.  
 
• Danses folkloriques, ateliers de danse 
Nous recherchons de la musique et chorégraphie de 
danses pour les élèves. Êtes-vous intéressés à venir 
montrer certains pas de danse aux élèves ? Contac-
tez-nous ! 
 
• Surveillance des élèves : 
Nous sommes à la recherche d’un/une surveillante 
supplémentaire pour surveiller tous les jours de midi 
à 13 heures. Si vous êtes intéresssé, veuillez commu-
niquer avec le secrétariat. 
 
• Légo : 
L’école est à la recherche de légo usagés pour un 
projet d’école : si vous pouvez faire un don à l’école 
ou si vous en trouvez dans une vente de garage pour 
5 $ - 10 $ (nous vous rembourserons), merci de pen-
ser à nous! 

SANTÉ ET SÉCURITÉ….SANTÉ ET SÉCURITÉ…. 
Exercices d’évacuation 
Madame Casey a organisé deux exercices d’évacuation en cas 
d’incendie ce mois-ci. Les classes avaient été prévenues à l’a-
vance pour le premier exercice mais pas pour le second. Tous 
les élèves sont sortis calmement, cependant nous leur demande-
ront d’observer un silence total lors du prochain. Nous vous de-
mandons de passer quelque minutes avec vos enfants pour parler 
de l’importance de ces exercices. 



 

Petites annonces : 
 

• Une famille cherche une gardienne pour un en-
fant de 10 ans pour les journées sans école.  

• Les parents de deux élèves cherchent une per-
sonne pour garder les enfants à la maison en 
soirée. 

Si vous êtes intéressé, merci de communiquer avec 
l’école. 
 
Une invitation : 
Le programme 1.2.3. Allons-y! lancé par le minis-
tère de l’éducation l’année dernière continue... 
Nous inviterons les enfants de 3 à 5 ans et leurs 
parents à une soirée d’information et d’activités le 
mercredi 31 janvier de 18h30 à 19h30.  
Merci de communiquer avec le bureau si votre 
enfant est d’âge préscolaire ! 
 
Offres d’emploi : 
 

Le conseil scolaire francophone de la Colombie-
Britannique est à la recherche d'un program-
meur/analyste et de deux techniciens, qualifiés, 
pour combler des postes au sein de son équipe de 
technologie. 
Merci de consulter le site hypertoile du csf à : 
http://www.csf.bc.ca/ressources_humaines/offres_
emploi_personnel_support.php 
(Section Ressources humaines : offres d'emploi : 
Personnel de support) 
 
Éducacentre recherche un technicien informati-
que et un assistant technique à la formation à 
distance. www.educacentre.com 

Nouvelles communautaires et culturelles 
 

Éducacentre propose : 
Le Programme Être en Affaires  offre une aide financière, une 
formation et des services-conseils pour les francophones et franco-
philes qui veulent démarrer leur entreprise ou devenir travailleur 
autonome en Colombie Britannique.  
Pour être admissible au programme, vous devez recevoir des pres-
tations d’assurance-emploi ou en avoir reçues dans les trois (3) 
dernières années. 
Si vous voulez en apprendre plus sur ce programme ou vous ins-
crire pour la session de janvier 2007, la session d’orientation est la 
première étape à franchir. Les prochaines sessions d’orientation se 
tiendront à Collège Éducacentre chaque jeudi, du 19 octobre au 
16 novembre 2006 inclusivement. Les sessions d’orientation com-
mencent à 3 h et durent à peu près une heure. Vous devez vous ins-
crire en téléphonant au 604-708-5100.  
De multiples formations : cours de langues, d’informatique, pre-
miers soins, etc… www.educacentre.com 
 
 

Le Centre francophone organise des activités pour les enfants 
(cours de français, aide aux devoirs, conte pour tous, mini-franco-
fun, Les sorties entre amis,…).   
Info : 604.736.9806  |  www.lecentreculturel.com  
 
Jeudi 2 novembre à 19h30 - Roundhouse Community Center.  
Samuel Sixto vous présente Les allumeurs de rêves, un spectacle 
musical de chansons populaires francophones pour les enfants dont 
les bénéfices seront reversés à la fondation canadienne pour les 
enfants atteintsdu cancer.   www.samuel-sixto.com 
 
 
  
 

 

Vous n’avez pas d’adresse  électronique ?   
Communiquez avec le secrétariat pour que votre enfant  reçoive une copie papier des bulletins d’information. 

 

Pour recevoir nos communications écrites par courriel, envoyez un courriel à  
apeah-subscribe-request@netpals.lsoft.com (laisser le sujet et le corps du message vides). 

Propreté de l’école 
 
Nous aimerions vous rappeler que vos 
enfants doivent avoir à l’école en tout 
temps, une paire de chaussures portées 

exclusivement à l’intérieur de l’école. Ceci assure aux 
enfants une meilleure hygiène et nous permet d’avoir 
des couloirs et des classes propres avec un plancher qui 
ne glisse pas 
 

Saison humide  
Nous vous rappelons qu’à moins de fortes 
pluies, les élèves jouent dehors lors des ré-
créations. Il est donc très important qu’ils 

viennent à l’école avec des vêtements chauds, des imper-
méables et des bottes de pluie..  

Votre enfant est absent ou en retard ? 
Il est très important de communiquer  
avec l’école ET la compagnie d’autobus  
Thirdwave (604-324-9292) afin de nous  
informer de toute absence ou retard. Ceci 
permet d’assurer la sécurité de votre en-
fant.  

Ceci est encore plus important lorsque votre enfant 
vient à l’école à pied. Dans ce cas-là, nous appellerons 
systématiquement à la maison si vous ne nous avez 
pas prévenus pour nous assurer qu’un accident n’est 
pas survenu entre la maison et l’école. Nous ne 
contacterons pas les familles dont les enfants prennent 
l’autobus. 
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Highlights 
• First term report cards are being sent on Monday. Parent-teachers interviews 

will be held on Wednesday Dec. 6 and Thursday Dec. 7. Confirmation slips for 
your appointments with teachers have been attached to the report cards. 

• School will finish at 1:53 pm on those days. All students are expected to go 
home at that time since we cannot offer any supervision. Thank you for your 
understanding. 

• Schools may not charge for educational resources necessary to participate in a 
program which can lead to graduation. School may charge fees for school sup-
plies (exercise books, paper products, agendas and other supplies and equip-
ment for a student individual use) since they are not considered “educational 
resource materials”. Fees may be charged for field trips, but only to cover ad-
mission fees and transportation costs. The school has a budget to cover hardship 
cases.  

• Sports: Our two volley-ball teams «Les Gaulois» wan First and Second places 
in the francophone schools tournament! 

Dates importantes 
 

Lundi 4 novembre : Les bulletins scolaires sont remis aux élèves. 
Mercredi 6 décembre  : Rencontres parents-enseignants et foire du livre. 
 Les cours se terminent à 13h53. 
Jeudi 7 décembre : Rencontres parents-enseignants et foire du livre. 
 Les cours se terminent à 13h53. 
Mercredi 13 décembre : Spectacle de musique folk à 13h15 : Travelling Light  
Jeudi 14 décembre : Journée pizza. 
  Fête de Noël organisée par les parents. 
Lundi 18 décembre : Rappel des vaccins de maternelle et 6e année.  
Mardi 19 décembre : Concert de Noël à 13h30 — information à venir. 
Vendredi 22 décembre : Journée professionnelle. 
Lundi 25 décembre : Congé de Noël. 
Lundi 8 janvier : Reprise de l’école.  
 

Des nouvelles de l’école 

Marché de Noël et foire du livre 
 

Le marché de Noël et la foire du livre de l’école se tiendront durant les 
entrevues parents-enseignants les 6 et 7 décembre  de 14 h à 19 h. 

Réservez-vous du temps pour visiter le gymnase lorsque vous  
viendrez rencontrer le professeur de votre enfant. 



Vie scolaire 
Rencontres parents-enseignants 
Vous recevrez le bulletin de votre enfant le lundi 4 décembre. 
Merci à tous les parents qui ont renvoyé le coupon nous lais-
sant savoir à quelle heure ils désiraient rencontrer le profes-
seur de leur enfant. Vous trouverez une confirmation de votre 
rendez-vous dans l’enveloppe du bulletin. Si vous ne pouvez 
pas venir à ce rendez-vous, veuillez communiquer avec le 
secrétariat pour que nous puissions en informer l’ensei-
gnant(e).  
 

L’objectif de ces rencontres est la réussite scolaire de l’élève 
et une meilleure compréhension réciproque entre les ensei-
gnants et les parents. Si vous étiez absent lors de la soirée 
porte-ouverte, vous pourrez demander des précisions sur les 
stratégies d’enseignement utilisées, les types d’évaluations 
utilisées et les règles de vie en classe. Le cas échéant, le pro-
fesseur pourra expliquer les difficultés rencontrées par votre 
enfant et les moyens d’y faire face.  
 

Profitez de votre visite à l’école pour faire un tour aux objets 
trouvés et déposer vos dons pour La Boussole ou l’opération 
Coup de pouce, sous notre arbre de Noël. 

 

L’école termine à 13h53 les 6 et 7 décembre. 
L’école n’offrant pas de supervision aucun élève ne peut 

rester à l’école après 13h53. 
 
Salon du livre et foire de Noël 
L’endroit parfait pour vos emplettes de décembre : pas de 
queue, pas de bousculade, une atmosphère festive !  
Au «Bazar Anne Hébert», vous trouverez des cartes de Noël 
et cartes toute-occasion réalisées par des élèves de l’école (10 
$ pour 12 cartes), des bijoux, des livres… Profitez-en ! 
 
Fête de Noël 
L’association de parents organise une fête jeudi le 14 décem-
bre de 18h à 20h. Il y aura un souper à la fortune du pot 
(chaque famille apporte un plat). Les desserts et les boissons 
seront en vente au Café «Brackendale-Strathcona » et aide-
ront à financer ces deux camps pour nos élèves de 3e et 7e 
année.  
Parents bénévoles activement recherchés : ces activités 
sont essentielles pour la vitalité de notre école et pour le 
développement socio-culturel de vos enfants mais ne peu-
vent se dérouler sans vous ! 
 
Activités du midi  
Celles-ci sont toujours très populaires à ce moment de l’an-
née. Un gros merci aux professeurs et aux parents bénévoles 
qui les offrent : Thérèse Guité (yoga), Sylvain Bouchard 
(dessin), Helen Loftus (violon), Réjean Gosselin (hockey), 
Kathy Gagalka (bijoux), Marie-Claude Dubé (peinture sur 
visage), Korinna Gagnon (danse), Jayne Jansen (chansons de 
Noël), Béata Custeau (bricolage), Magdalena Ochoa-Reyes 
(théâtre), Natalie Moor (volley-ball) et Marie -Claude Collins 
(tricot).  
 

Jugement de la cour : frais scolaires 
La loi scolaire exige que tous les conseils scolaires offrent un 
programme éducatif gratuit à tous les élèves qui résident dans 
la province. En conséquence, les conseils scolaires n’ont pas le 
droit de demander de l’argent pour des ressources d’apprentis-
sage qui sont nécessaires pour la graduation. Par contre, les 
familles achètent les fournitures scolaires qui appartiennent à 
l’élève et ne sont pas considérées comme des ressources d’ap-
prentissage : papier, crayons, calculatrices, cahiers d’exercices, 
agendas etc.  Quant aux sorties éducatives, les écoles doivent se 
limiter à faire payer les frais de transport et d’admission, ce qui 
est déjà notre pratique. Lorsqu’une famille n’est pas en mesure 
de payer ces frais, l’école offre les subventions nécessaires.  
 
Concours de la chanson du CSF:  
«Et les gagnants sont…» 
 

Dans le cadre des activités du 10e anniversaire du CSF, une 
50aine d’élèves de la 7e à la 12e année a participé au concours 
de la rédaction des paroles de la chanson du CSF.  
Le texte gagnant, intitulé Ouvre mes portes, a été produit par 
des élèves de 7e année de l’école Anne-Hébert : Mathias 
L’Hospital, Alexandre Morghese, Marcus Ribi et Yves  
Sanchez qui se partageront le prix de 500$. Nicolas Ky, Jacob 
Mattie, Pascal Turmel et Matthew Sanchez, élèves de 7e année 
de l’école Anne-Hébert, ont remporté le troisième prix et se 
partageront la somme de 100$. 
 
La chanson a été dévoilée et interprétée pour la première fois 
lors de la soirée gala du 10e anniversaire du CSF qui a eu lieu le 
17 novembre, à Richmond.  

Les gagnants du concours de la chanson avec  
Mmes Carole Casey et Danielle Arcand  

(auteur de la chanson thème « Anne-Hébert » 



NOVEMBRE EN IMAGES 

Les élèves de la classe de Jacqueline Mousseau ont célébré la 
fête du Liban le 22 novembre, journée de fête nationale.  

Les divisions 4, 5 et 6 sont allées visiter le  
Burnaby Village Museum 

Nos 2 équipes de volley-ball se sont fait remarquer au tournoi des 
écoles francophones en remportant les deux trophées (premières 
places pour les équipes A et B). Hourra pour nos athlètes et leurs 

entraîneurs Réjean, Samar et Jean-Paul. 

C’est beau la neige !   

Journée Toutou organisée par le Conseil étudiant 



Parents bénévoles : 
 
Nous avons besoin de parents bénévoles pour: 
• Aider lors de la foire du livre les 6 et 7 déc. 

 

• Aider lors de la fête de Noël du 14 déc. 
 

• Livrer des paniers de Noël le 15 déc. dans 
l’après-midi. Appelez Shannie Harvey au 
604-879-4513 pour proposer votre aide qui 
sera très appréciée !  

 

Invitation pour les parents 
d’enfants au préscolaire :  

 
1. Le jeudi 25 janvier de 18h30 à 19h30 pour 
les parents dont les enfants sont nés en 2002. 
 
2. Le mercredi 31 janvier de 18h30 à 19h30 
pour les parents dont les enfants sont nés en 
2003 et 2004. 
 

Communiquer avec le secrétariat  
pour vous inscrire. Merci. 

 
 
 
 
 
 

Nouvelles communautaires et culturelles 
 

Marché de Noël 
Samedi 2 décembre 2006 
Au Centre | 10 h à 15 h | 1551, 7e avenue Ouest—Entrée 1 $ 
Le Centre vous invite à son traditionnel Marché de Noël. Une 
bonne occasion de partager un moment convivial en famille ou 
entre amis et de trouver des cadeaux originaux et de qualité !  
 
Spectacles des Échos du Pacifique 
Depuis plus de 30 ans, Les Échos du Pacifique représentent musi-
calement la communauté francophone et francophile du Grand 
Vancouver. Venez partager la magie de Noël avec nous lors de 
notre concert de Noël intitulé Chantons Noël et le Nouvel An sur 
la Terre qui aura lieu le dimanche 10 décembre à 19h30 à l’église 
Notre-Dame de Fatima (315 rue Walker, Coquitlam). 
 
Éducacentre 
Le Collège Éducacentre propose une multitude de formations : 
mise en page de CV, cours d’informatique, francisation, pro-
gramme Être en affaires, etc. Renseignez-vous ! 
www.educacentre.com ou 604-708-5100 
 
French for Parents Workshops 
Francisation familiale 
Éducacentre offers French classes at Anne-Hébert.  
Cost: $85 per person + $15 workbook. 
Dates: January 24-31, Feb. 7-14-21-28, March 7-14, 7 to 9 pm. 
For information or registration: 604-708-5100 or  
frenchforparents@educacentre.com 
 
Sophia Books 
La librairie offre 20 % de réduction sur tous ses livres lors de sa 
vente de Noël du 30 novembre au 3 décembre. 
www.sophiabooks.com 

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). 

Offres d’emploi 
 

• Nous sommes toujours à la recherche d’un(e)  
surveillant(e) pour travailler tous les jours de 12h à 13h05. 
Si vous êtes intéressé.e ou connaissez quelqu’un qui le se-
rait, veuillez nous le laisser savoir.  

 

• La garderie Le Parasol de l’école Anne-Hébert cherche à 
combler le poste d’éducateur en milieu de garde . Ce 
poste est à temps partiel (de 14h30 à 18h30), 2 à 3 jours par 
semaine. Pour plus d’informations communiquez avec 
Anne-Marie Parent au 604-999-1843. 

 

• Éducacentre recherche un.e conseill.ère formateur début 
décembre 2007. 24.55 $/h, 15 à 25 heures par semaine.  
Envoyez votre CV à : danieldittrich@educacentre.com 

La Boussole et  
Opération Coup de pouce 

 

Chaque année Radio-Canada demande aux éco-
les francophones de recueillir des dons de den-
rées non périssables, vêtements, jouets, articles 
de toilette. Nous contribuons aussi à l’opération 
«Coup de pouce Anne-Hébert» pour les famil-
les de notre communauté. 
Nous vous invitons à apporter vos dons lors de 
vos rencontres parents-enseignants. Les élèves 
pourront continuer d’apporter des dons  
jusqu’au mercredi 18 décembre.   



Dates importantes 
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Lundi 8 janvier : Reprise des classes 
Mercredi 10 janvier : Assemblée au gymnase à 13 h 
Mercredi 17 janvier : Rencontre du comité de parents (APEAH) à 19 h 
Vendredi 12 janvier : Émission Oniva (Radio-Canada) filme la div. 11 
Jeudi 18 janvier : Journée pizza 
Vendredi 26 janvier : Journée pédagogique (pas d’école – garderie fermée) 
Lundi 29 janvier : Congé scolaire (pas d’école– garderie ouverte)  

Des nouvelles de l’école 

Chers parents, chers amis, 
 

Nous aimerions vous souhaiter un très beau congé des fêtes en famille. Profitez de ce 
temps pour vous divertir et vous reposer. 
 

En septembre nous avons entamé le Projet Diversité qui a permis à nos élèves de dé-
couvrir toute la richesse culturelle de la communauté d’Anne-Hébert. Nous avons dé-
couvert la présence de plus de 33 souches culturelles différentes. À l’école, nous tenons 
à valoriser l’identité culturelle de chacun tout en faisant valoir la francophonie qui nous 
unit. Nous sommes avant tout une école francophone et nous voulons nous assurer de 
développer un sentiment d’appartenance à la communauté francophone. 
 

C’est pourquoi nous vous encourageons pendant les vacances à lire des livres en fran-
çais en famille, jouer des jeux en français, à louer des films en français, écouter la télé-
vision ou la musique en français. Cette collaboration familiale de votre part ne doit pas 
être sous-estimée. Vos enfants reviendront donc le 8 janvier avec une plus grande faci-
lité à reprendre leurs apprentissages en français. 
 

Le Projet Diversité  se poursuivra dès janvier avec les thèmes tels que la paix et les re-
lations pacifiques. Ceux-ci seront exploités dans les classes, lors des assemblées géné-
rales et au travers d’activités spéciales. Chaque élève aura donc la chance d’y partici-
per. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année !   
Joyeuses Fêtes à tous !  

 
L’équipe d’Anne-Hébert  
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Dates importantes 
 

Du 5 au 9 février : Ateliers de tennis (divisions 8 à 13)  
Du 5 au 9 février : Dictée PGL  
Lundi 5 février : Visite à l’aquarium (divisions 4 à 6)  
Mercredi 7 février : Clinique de l’ouie à partir de 9h30 (maternelle)  
 Soirée d’information (inscription en maternelle) à 18h30 
Jeudi 15 février : Concert de l’orchestre symphonique à l’Orpheum (div. 1 à 7) 
Jeudi 22 février : Pizza 
 Réunion de l’APEAH à 18h45 
Lundi 19 février : Congé scolaire (pas d’école) 
Mardi 20 février : Congé scolaire (pas d’école) 
Du 26 au 28 février : Camp Brackendale pour les 3e année 

Des nouvelles de l’école 

Hightlights 
 

• Peer mediation: students in grade 6 and 7 are being trained as peer mediators. This 
program is part of our violence prevention program. 

• School planning Council: our SPC met on Wednesday to review the results of our 
school wide write («Écrivons en chœur») held in November. Students will write 
again in May. 

• Dictée PGL: our students are once again participating in this Canada wide event. It 
is both a way of improving students writing skills and an opportunity to raise their 
awareness of living conditions in other parts of the world. Thank you to all those 
who will be supporting our students in this fund raising activity. 

• Symphony orchestra: Children in primary grades (divisions 1 to 7) will go to the 
symphony on on February 15th. 

• Roots of empathy: Students in Mme Laplace and Mme Mousseau’s classes are 
learning lot about human development and how to become caring adults thanks to 
the regular visits of Baby Rafael and Baby lison and their mothers. 

• Satisfaction survey:  Parents of students in grades 4 and 7 have received a paper 
copy of this survey. You can also respond on line at www.bced.gov.bc.ca/
sat_survey/access.htm. Surveys must be sent before March 30th. (The paper ver-
sion must be returned to school before February 16th) 

• Kindergarten registration: We will hold an information session for parents on 
February 7th à 6 :30 pm. We are now accepting registrations for September. Regis-
trations forms can be obtained at the office. 



Vie scolaire 
Dictée P.G.L (Paul Guérin-Lajoie)  
Depuis maintenant 15 ans, La Dictée P.G.L. a comme 
objectif d'accroître la maîtrise du français écrit chez les 
participants en plus de les éveiller aux réalités internatio-
nales. Plus qu'un événement pédagogique, c'est une façon  
d'outrepasser les frontières culturelles pour des milliers 
de jeunes de par le monde! 
Nos élèves participeront à la dictée PGL du 12 au 16  
février au sein de notre école. Un gagnant, choisi parmi 
les élèves de 5e et 6e année, participera à la finale régio-
nale/provinciale.  
Merci à toutes les personnes qui participent en comman-
ditant cette belle activité. 
 
Orchestre symphonique 
Les élèves du primaire (division 1 à 7) participeront à la 
sortie à l’orchestre symphonique de Vancouver le jeudi 
15 février prochain à 10h00. Le concert est intitulé An 
Instrumental Family- Primary concert avec le conducteur 
Maestro Bramwell Tovey. 
Cette présentation est organisée par l’orchestre sympho-
nique de Vancouver pour les élèves du primaire dans le 
cadre de leur programme éducatif.  
Il s’agit d’une activité d’enrichissement et non d’une  
activité prescrite par le ministère de l’éducation. 
Veuillez vous assurer que votre enfant sera à l’heure cette 
journée là car le départ se fera en autobus scolaire dès 
8h45. Il serait aussi important de réviser avec votre enfant 
la façon de se conduire (l’étiquette) lors d’un concert. 
Merci de votre collaboration. 
 
Activités du midi 
Nous débutons les activités du midi (12h20-13h00) du 
lundi 12 février au vendredi 9 mars en proposant aux élè-
ves des cours de tricot, peinture sur visage, confection de 
bijoux, atelier de bricolage, cours de théâtre et du basket-
ball et du hockey. 
Veuillez nous contacter si vous désirez, en tant que pa-
rent, proposer un atelier selon vos talents : chansons, mu-
sique, bricolage, sports, dessin, etc. Les élèves apprécient 
beaucoup votre appui ! 
 

Inscriptions en maternelle 
 

Nous organisons une réunion d’ information sur la mater-
nelle le mercredi 7 février à 18h30. 
Nous acceptons dès maintenant les inscriptions en ma-
ternelle pour la rentrée de septembre 2007.  
Les formulaires sont disponibles au secrétariat. Vous 
pouvez communiquer avec l’école pour tout renseigne-
ment complémentaire que vous aimeriez recevoir.  

Médiation par les pairs 
À l’école Anne-Hébert, nous utilisons depuis trois ans un 
programme de prévention de la violence intitulé «Vers le 
Pacifique». Ce programme vise à développer chez nos 
élèves des compétences comportementales et sociales 
(résolution de conflit, coopération, entraide, empathie, 
sensibilité à l’égard de l’autre, capacité d’interpréter cor-
rectement les indices sociaux et à exprimer adéquate-
ment ses émotions, etc). 
Une composante de ce programme est la médiation par 
les pairs. Nos élèves de 6e et 7e année ont été invités à 
participer à un programme de formation offert par  
Mme Payette, notre conseillère. Les «gradués» du pro-
gramme, sous la supervision des adultes, pourront agir à 
titre de médiateurs à l’école. 
 
Rencontre du CPS 
Le comité de planification scolaire s’est réuni le mercre-
di 24 janvier pour analyser les résultats de notre activité 
bi-annuelle «Écrivons en chœur» qui a eu lieu en novem-
bre. Tous les élèves de l’école avaient écrit une rédaction 
(sujet : «Un héros, c’est quoi ?»). Un travail semblable 
aura lieu au mois de mai. Nous avons considéré leur 
style (richesse du vocabulaire et structure de phrase) et 
leur respect des conventions (orthographe, grammaire et 
ponctuation). À l’école Anne-Hébert : 
• nous ne remarquons pas de différence signifiante entre 

les résultats des garçons et ceux des filles dans ces 
domaines, 

• seulement 10 % des élèves n’atteignent pas les atten-
tes pour leur niveau lorsque l’on considère le vocabu-
laire, la structure de la phrase, la grammaire et l’ortho-
graphe. Environ un tiers des élèves atteignent minima-
lement les attentes pour leur niveau, un tiers les attei-
gnent pleinement et 10 % les dépassent. Lorsque nous 
aurons les résultats du mois de mai, nous analyserons 
les résultats afin de peaufiner le programme de fran-
çais l’année suivante. 

 
Changement d’horaire (musique/sport) 
Depuis cet automne, les divisions 1 et 2 et 8 à 11 reçoi-
vent des cours de musique avec Mme Gonul Tahirgil 
tandis que les divisions 3 à 7 reçoivent des cours d’édu-
cation physique avec Mme Carole Casey. À partir de la 
semaine prochaine, il y aura un changement dans l’ho-
raire. Ce sera le tour des divisions 3 à 8 de recevoir des 
cours de musique avec Mme Tahirgil (oui, la division 8 a 
bien à nouveau un cours de musique). 
 
 
 
 



Les racines de l’empathie 
Saviez-vous qu’à l’école Anne-Hébert, nous accueillons 
depuis octobre dernier, deux bébés-enseignants qui  
viennnent nous rendre visite chaque mois ? Dans le cadre 
du programme Racines de l’empathie, présenté dans la 
classe de maternelle -1ère année de Mme Laplace, l’instruc-
trice Michelle Marsan aura abordé 9 thèmes au cours de 
l’année, lesquels donnent l’occasion aux élèves d’apprendre 
bien des choses sur le développement global du mini-
professeur, bébé Rafaël, ainsi que sur son lien d’attache-
ment à sa maman, Véronique Gauriot-Williams.  
Jean-Claude Bazinet, instructeur dans la classe de Mme 
Jacqueline Mousseau présente lui aussi le même pro-
gramme, mais cette fois aux élèves de 3e – 4e année, en ac-
cueillant bébé Alison et sa maman Anne Port. 
 

Le programme Racines de l’empathie a comme objectifs 
de :  
• développer l’empathie chez l’élève (sa capacité à com-

prendre ce que les autres ressentent),  
• de réduire les incidences d’intimidation, d’agressivité et 

de violence dans la vie de l’enfant,  
• d’approfondir ses connaissances du développement de 

l’être humain, 
• de développer son vocabulaire des émotions, 
• de préparer doucement l’élève à devenir un adulte sensi-

ble et responsable dans son éventuel rôle parental.  
 

Les élèves sont d’excellents participants et se montrent tou-
jours enthousiates face aux activités des rencontres hebdo-
maires... surtout les semaines où les bébés viennent les faire 
sourire et leur enseigner les choses de la vie à leur façon !  
 
Sondage de satisfaction 
Chaque année, le ministère de l’Éducation réalise un 
sondage auprès des élèves de 4e et 7e année, de leurs parents 
et du personnel des écoles. Les données recueillies traitent 
du progrès des élèves, de la discipline à l’école, de la réus-
site scolaire, de l’atmosphère de l’école ainsi que plusieurs 
autres points importants. 
 

Comment participer ? 
· Sur Internet :  

Utiliser le code de connexion imprimé sur le sondage 
papier et compléter le sondage sur : 
www.bced.gov.bc.ca/sat_survey/access.htm 
Entrer le code dans la boite Logon, sélectionner la 
langue de votre choix et cliquer sur Submit. Merci de 
remplir le sondage avant le 30 mars. 

· Version papier : 
Remplir le sondage que votre enfant a reçu et le  
retourner à l’école avant le 16 février.  

Nous vous remercions de votre collaboration. Les élèves de 
4e et 7e année participent également à ce sondage : ils au-
ront tous l’occasion de le faire à l’école avant la fin février. 
 
 

Élevage de saumons 
Tous les ans, les élèves de 3e année de la classe de Jac-
queline Mousseau élèvent des petits saumons à l’école. 
Lorsque les alevins atteignent la taille désirée (vers la fin 
mars), les élèves iront les relâcher au parc Stanley. Cette 
année, cette activité est devenue toute une aventure : le 
tuyau qui alimente l’aquarium s’est détaché pendant la 
fin de semaine. Deux classes ont été inondées. Le plan-
cher de la classe de Mme Mousseau doit être entièrement 
refait ! Cela a eu au moins l’avantage que la moquette 
tâchée a été enlevée et va être remplacée par un beau 
linoléum tout neuf. 
 
1, 2, 3 Allons-y 
Le mercredi 31 janvier, nous avons ouvert nos portes aux 
petits de 3 et 4 ans et à leurs parents afin de leur faire 
connaître notre école et de répondre aux questions des 
parents qui veulent s’assurer qu’ils préparent bien leurs 
enfants pour la maternelle. Anne-Marie Parent et Ko-
rinne Gagnon ont organisé des activités et une collation 
pour les petits pendant que Mme Collins et Mme Casey 
parlaient avec leurs parents de l’importance de bien pré-
parer son enfant pour la maternelle. Ce programme est 
financé par le ministère de l’éducation.  
 
 

Le mois de janvier en photos 



 

Ateliers de francisation familiale  
Ces ateliers sont offerts à l’école Anne-Hébert les jeudis 2, 9, 
16 et 23 février, 2, 9, 23 et 30 mars 2006 de 19 h à 21h30. 
Confirmer votre présence auprès de Solange Desrochers : 
604.258.7397 
 
Immigrants africains  
Le centre d’intégration pour immigrants africains vous invite à 
sa journée porte-ouverte le 2 février 2007 de midi à 18 h.  
Cérémonie officielle à 13h30. 
640 Clarkson street à New Westminster 
RSVP 604-759-0240 ou info@ciia-ciai.com 
 
Chansons, contes et comptines 
Éducacentre propose aux enfants de 2.5 à 5 ans de découvrir les 
joies de la lecture en français et le plaisir de jouer avec les sons 
en les éveillants au monde des livres, des chansons et du brico-
lage. Coût du programme de 8 à 10 semaines : 20 $. 
Début des cours le 3 février. 
Inscrivez-vous au 604-708-5100. 
 
Le centre culturel francophone  
Le centre vous propose : 

• des cours de français pour enfants de 7 à 11 ans, 
• Contes pour tous pour les 4 ans et plus 
• Mini-Franco-Fun pour les 0 à 5 ans et leurs parents. 
www.lecentreculturel.com ou 604-736-9806. 

 
Dictée des amériques 2007 
Éducacentre vous invite à participer aux tests de qualification 
qui se tiendront le samedi 3 févier à 10h30. Les trois meilleurs 
concurrents représenteront la Colombie -Britannique lors de la 
finale télévisée de la Dictée de Amériques le 17 mars à  
l’Assemblée nationale du Québec. 
Renseignements : 604-708-5100. 
 
Cours de secourisme  
Éducacentre organise des cours de secourisme et réanimation 
cardiorespiratoire donné par l’Ambulance St-Jean.  
Inscriptions au 604-708-5100. 
 
  

Petites Annonces 
 

Une jeune française de 19 ans cherche une famille 
pour trois mois (juin à septembre) comme fille au 
pair.  
Pour de plus amples information, contactez Mirka 
& Jean-Marc Pennors: 604-948-7077 ou 
JMP@lightspeed.ca  

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). 

Nouvelles communautaires et culturelles Sécurité dans l’autobus  
Il est essentiel de rappeler à vos en-
fants que la sécurité dans l’autobus 
est importante. Merci de revoir avec 
eux quelques règles primordiales : 

1. Sois sécuritaire  
(assis, la tête en avant, ceinture attachée) 

2. Sois calme  
3. Sois poli.  

 
Sécurité à l’école 

Nous vous rappelons que les souliers à roulettes, 
sont interdits à l'école  dans un souci de sécurité. 
 
Vêtements de rechange 
Nous vous demandons de veiller à 
ce que les enfants arrivent à l’école 
vêtus pour la saison : vêtements 
chauds, gants et bonnet, etc. pour 
jouer dehors ainsi qu’une paire de chaussures d’in-
térieur et une tenue de rechange (pantalons et 
chaussettes surtout!). Merci de votre vigilance.  
 
Votre enfant a-t-il besoin de 
prendre des médicaments à l’é-
cole?  
Il est important de noter que le per-
sonnel de l’école n’a pas le droit de 
faire prendre des médicaments aux 
enfants, à moins d’avoir une ordonnance du méde-
cin et une autorisation signée des parents. Merci de 
communiquer avec la secrétaire afin d’obtenir le 
formulaire approprié à remplir. 

Le gaspillage de la nourriture à l’école 
Nous remarquons que plusieurs élèves jettent leur nourriture dans la poubelle. Ce gaspillage est 
désolant et nous vous demandons donc d’en parler avec votre enfant. Merci de votre collaboration. 
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Dates importantes : 
Notez-les dans votre calendrier dès maintenant ! 

 
 

AVRIL, MOIS DE L’ENVIRONNEMENT... 
Lundi 2 avril :  Assemblée à 13h05 
Mardi 3 avril :  Vaccination maternelle et 6e année (reprise) 
Mercredi 4 avril :  Finale du concours d’art oratoire pour les élèves de 4e-7e à 9 h 
Jeudi 5 avril :  Photo de classe (matin) 
Vendredi 6 avril :  Vendredi saint (férié) 
Lundi 9 avril :  Lundi de Pâques (férié) 
Du 10 avril au 13 :  Ateliers de théâtre (intermédiaire) 
Jeudi 19 avril :  Repas Pizza. Réunion de l’APEAH à 19h 
Vendredi 20 avril :  Spectacle jeunesse musicale à 9 h (maternelle à 7e) 
Dimanche 22 avril :  Journée de la Terre 
Mercredi 25 avril :  Journée des secrétaires 
Vendredi 27 avril :  Sautons en cœur 
Lundi 30 avril :  Théâtre la 16e à 13 h    

COURS  DE NATATION (mat. à 3e) : 16, 18, 23, 25 AVRIL ET 2, 4 MAI 

Hightlights 
 

• Concours d’art oratoire: school finals will be held in the gym on april 4th, from 
9am till noon; Provincial finals for gr.6 and 7 students will be held in May. 

• Math competitions: our students from gr.5 to 7 participate in several competitions 
(Fibonnacci competition for gr.5, Pythagore for gr.6 and Euler for gr.7).  

• ESL testing: during the month of April, we will evaluate all gr.3 students in Eng-
lish to determine whether they need ESL support or not, and at what level. All 
other students will be assessed in May.  

• Drama workshops for intermediate students during the week of April 10th.  
• SOS devoirs: don’t forget that your children can have FREE homework help from 

qualified teachers: 1-886-627-0609. This service is paid for by the Conseil scolaire 
francophone. 

• School supplies for next September may be ordered now from Edupac. Doing so 
is a bit cheaper than purchasing them from a store at the end of Summer.  

• The school board wants to have your input regarding school buses. If you need an 
English version of the questionnaire, please call the office. 

• Kindergarten registration: Thank you to all the parents who have already regis-
tered their children for next year. If you have not done so, kindly call Christelle at 
the office to request a registration package. 

Des nouvelles de l’école 
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Visitez www.csf.bc.ca puis sélectionnez Vancouver– Anne-Hébert  
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Concours d’art oratoire 
Chaque année, plus de 10 000 élèves de Colombie-
Britannique (en comptant les élèves du programme d’im-
mersion et du programme francophone), participent au 
concours d’art oratoire. Ce concours existe depuis près de 
vingt ans. Les finales de l’école auront lieu le 4 avril, de 9h 
à midi. Les gagnants dans les classes de 6e et 7e pourront 
participer aux finales provinciales le samedi 5 mai. 
Cette activité exige beaucoup de travail mais les élèves ap-
prennent ainsi petit à petit à bien parler en public . 
 
Concours de mathématiques 
Tous les élèves de 5e, 6e et 7e participent aux concours de 
mathématiques nationaux : le concours Fibonnacci pour les 
élèves de 5e, Pythagore pour ceux et celles de 6e et Euler 
pour les 7e année. Ces examens sont corrigés par les orga-
nisateurs et nous recevrons les résultats à la fin de l’année.  
 
Gagnant du concours du mois de mars : 
«Je m’exprime sur la francophonie»  
Les enfants pouvaient écrire un texte en prose, un poème ou 
faire un dessin. Félicitations aux gagnants: 
Au primaire: 1.Nicole Morneau, 2. Ella Moulin,  
3. Sébastien Godbout.  
A l’intermédiaire: 1. Joy sinclair, 2. Kasandra Jansen,  
3. Janna Speed. 
Le projet du mois d’avril traitera de l’environnement :  
je décris ce que je fais pour protéger l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gagnant du concours sur la francophonie - le 29 mars 2007 
 

Évaluations en anglais langue seconde  
Les élèves de la 3e à la 7e année, pour qui l’anglais n’est 
pas la première langue, passent des examens en avril 
(expression orale et écrite, compréhension en lecture) qui 
détermineront leur placement (niveau 1 à 4) l’année  
prochaine selon la grille d’évaluation provinciale.  
Tous les élèves des niveaux 1 et 2 suivront des cours 
d’anglais langue seconde à raison de quatre périodes de 
45 minutes par semaine.  
En 4e année, les élèves suivent le cours d’anglais régulier 
(English language Arts) dès qu’ils atteignent le niveau 3 
(intermédiaire). À partir de la 5e année, les élèves qui se 
placent au niveau 3 reçoivent deux périodes de 45 minu-
tes par semaine d’appui en ALS et sont intégrés dans la 
classe régulière de «English Language Arts » pour les 
deux autres périodes. À partir du niveau 4, les élèves 
suivent le cours régulier quatre périodes par semaine. 
 
Évaluations en francisation  
Les élèves qui ne maîtrisent pas encore bien le français 
seront évalués ce mois ci afin de déterminer s’ils auront 
besoin de cours de francisation l’an prochain. Le cas 
échéant, Madame Chevrier, enseignante de francisation, 
vous fera parvenir un formulaire d’autorisation.  
 
Le retour de Star d’un jour  
Vendredi 30 mars à 13h15, le gymnase de notre école a 
accueilli de nouveau le spectacle Star d’un jour. Au 
cours de ce spectacle, chacune des classes a interprété à 
son tour une chanson francophone animée et originale 
pour son propre plaisir et celui de tout l’auditoire. 
Cette activité vise à faire connaître et apprécier la  
chanson francophone à nos élèves. Mais avant tout, le 
comité de promotion du français souhaite les voir vibrer 
aux rythmes et mélodies de notre belle langue. 
Linda Laplace et Marie-Laure Chevrier (Comité de promotion 
du français)  
 
Les ateliers de théâtre 
Ces ateliers seront offerts par le personnel de la Troupe 
de la seizième pendant le semaine du 10 avril. Durant ces 
ateliers, les élèves participeront à des sessions d’improvi-
sation. Les sessions visent à encourager les interactions 
en français dans une atmosphère détendue et ludique.  
 

Avril, mois des évaluations et des concours  

Dernier bulletin scolaire: 
Si vous avez l’intention de partir en vacances avant le 
dernier jour d’école et que vous désirez que le bulletin 
de votre enfant vous soit envoyé par la poste, veuillez 
remettre à l’école une grande enveloppe 10’ x 13’ 
timbrée (1.86$) portant votre nom et adresse. Merci. 

Semaine de la Terre 
Les élèves ont décoré des sacs d’épicerie en papier pour 
les magasins Safeway qui les utiliseront pour publiciser 
la journée de la Terre le dimanche 22 avril. Le conseil  
d’élèves ramassera tous les sacs le mercredi 18 avril.. 



Vie scolaire 

Nouvelles du CSF 
Questionnaire sur les services de transport scolaire  
Dans le cadre de la révision de la politique sur le trans-
port scolaire, un questionnaire a été préparé pour recueil-
lir les commentaires des parents. Il vise à recueillir vos 
suggestions pour améliorer le service. Il y a deux façons 
de remplir ce questionnaire qui est disponible en français 
et en anglais: 
1– Via l’internet sur le site du CSF www.csf.bc.ca
(rubrique questionnaire, à droite de la page d’accueil) 
2– En vous procurant la version papier du questionnaire 
au secrétariat de l’école. Pour ceci il vous suffit de rem-
plir le coupon de la note de service. 
Si vous avez des difficultés à accéder au questionnaire ou 
si vous avez besoin de précisions pour le remplir, veuillez 
communiquer avec le secrétariat de l’école. 
 
Rapport annuel 2005-2006 
Le CSF vient de publier son rapport annuel 2005-2006. Il 
sera disponible prochainement sur son site hypertoile.  
 
 
 
 
 

 

SOS Devoirs 
SOS devoirs : http://www.sosdevoirs.org 
SOS devoirs a repris ses services le lundi 26 mars pour le 
troisième trimestre. C’est un service d’aide aux élèves de 
la 1ère à la 12e année pour faire leurs devoirs. Le Conseil 
scolaire francophone y a abonné nos élèves qui peuvent 
s’en servir gratuitement. C’est aussi un site à visiter 
AVANT de commencer un projet car il contient des pis-
tes, des idées, des conseils et des liens en un seul endroit. 
Les enfants peuvent obtenir de l’aide par téléphone au 
1-886-627-0609. 
 
Fournitures scolaires 
Les listes de fournitures pour l’an prochain seront distri-
buées à vos enfants prochainement. 
Vous avez la possibilité de commander ces fournitures 
directement à la société Edupac avant le 20 avril ou 
d’acheter vous-mêmes ces fournitures pour septembre. 

 
Rentrée de septembre : effectifs 
 

Inscription en maternelle : 
Nous remercions tous les parents qui ont rempli les  
formulaires d’inscription en maternelle de leur enfant 
pour l’an prochain. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
veuillez appeler Christelle Hugron au secrétariat pour 
que nous vous fassions parvenir les documents d’ins-
cription. Nous avons besoin de savoir quels seront nos 
effectifs pour planifier la rentrée de septembre le plus 
tôt possible.  
 

Départs : 
N’oubliez pas de nous laisser savoir si votre enfant ne 
revient pas à l’école Anne Hébert l’année prochaine. 
Cette information est très importante pour nous.  
 
École secondaire Kitsilano, programme francophone  
Si vous n’avez pas encore retourné la feuille d’inscrip-
tion de votre enfant pour son inscription en 8e année au 
programme francophone de Kitsilano, merci de le faire 
dans les meilleurs délais. 

Le camp Brackendale en photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Saviez-vous que ... 
La fédération des parents franco-
phones de la Colombie-britannique 
propose des guides sur le service de 
garde : “répertoire des services de 
garde francophone” et “guide de  
démarrage d’une garderie”. Ces  
ressources sont disponibles en version 
électronique sur le site internet de la 
fédération à l’adresse suivante 
www.fpfcb.bc.ca. 
 

16e édition Pacifique en chanson 
Le conseil culturel et artistique francophone de la  
Colombie-Britannique (CCAFCB) est fier d’offrir aux 
écoles francophones et d’immersion de vivre, en avant 
première, l’expérience du Pacifique en chanson 2007. 
Les élèves sont conviés à assiter à une partie de la géné-
rale de ce concours, le 27 avril 2007 entre 12h45 et 
14h15 au Norman Rothstein Theatre, gratuitement. 
www.ccafcb.com 
 

Recherche de parents bénévoles 
L’école Anne-Hébert recherche un parent bénévole 
pour le 3 avril à 8h45 pour les reprises de vaccinations.  
 

Remerciements de l’unicef 
Les fonds recueillis dans le cadre de la Campagne  
Halloween UNICEF 2006 permettent d’appuyer le  
programme Des écoles pour l’Afrique au Malawi,  
partenariat entre l’UNICEF et la fondation Nelson 
Mandala. L’Unicef vous remercie sincèrement de votre 
généreux soutien ! www.unicef.ca 

25ème anniversaire du drapeau  
franco-colombien 

le 29 mars 2007 
Classe de Madame Guylaine Stride, maternelle 

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). 

Nouvelles communautaires et culturelles 
 

Tenue de rechange  
 
 

Avec l’arrivée du printemps, nos  
élèves commencent à porter leurs 
vêtements des temps chauds. Un rap-
pel, cependant, que nous demandons 
aux enfants de ne pas porter leurs 
tenues de plage (débardeurs, chan-
dails très courts, camisoles, robes 

avec des bretelles très fines) à l’école. 
Le printemps est aussi synonyme d’averses et de pluies 
passagères. 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 
élèves rentrent des récréations mouillés. Merci !  

 

Offre d’emploi 
Le Canadian parents for french recherche un Events 
and Member Relations Coordinator. Ce poste est à 
temps plein et la rémunération serait de 44 000 $ par 
année. Vous pouvez contacter Dimitry Morales au  
604-524-0134 ou dmorales@cpf.bc.ca—www.cpf.bc.ca  
 

La Division scolaire francophone n° 310 invite les can-
didatures de personnes intéressées à coordonner le pro-
jet Passeport francophone communautaire. Pour tout 
renseignement, veuillez contacter Mr Bernard Roy,  
surintendant de l’éducation au 1-877-273-6661ou 
dsf.regina@atrium.ca  www.dsf.sk.ca 

Santé 
 
 

Changement du système de ventilation  
Nous avions demandé au conseil scolaire de 
Vancouver de vérifier la qualité de l’air dans 
nos trois classes portatives. Suite à cette visite, le VSB a 
changé le système de ventilation pendant la semaine de 
relâche.  
 

Soins médicaux en français 
La clinique Pender offre des soins en français: 
• sur rendez-vous: lundi, mardi et jeudi matins de 

10h30 à 11h30 et mercredi matins de 8h30 à 9h30. 
• sans rendez-vous: lundi, mercredi et jeudi après-midi 

de 13h00 à 15h00. 
Pour plus de renseignements veuillez appeler RésoSanté 
au 604-629-1000. 
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Dates importantes 
 

Mardi 1er mai :   Idélire (6/7e) 
Lundi 7 mai :   Visite de la direction générale du CSF 
Mercredi 9 mai :    Visite du dentiste (maternelle) 
Vendredi 11 mai :  Assemblée à 13h15 
Dimanche 13 mai :  Fête des mères 
Du 14 au 18 mai :  Camp Strathcona (7e) 
Mardi 15 mai :   Journée à Victoria  (5e/6e) 
Mercredi 16 mai :  Réunion d’info pour les enfants de 3 à 5 ans (18h30-19h30) 
Jeudi 17 mai :   Ateliers de sciences div. 7, 9 et 10   
  Pizza. Réunion APE (19h) 
Vendredi 18 mai :  Congé scolaire 
Lundi 21 mai :   Fête de la reine (férié) 
Du 22 au  24 mai :  Écrivons en choeur 
Vendredi 25 mai :  Grand exercice de tremblement de terre 
lundi 28 mai :   Journée pédagogique 
 

COURS DE NATATION (mat. à 3e) : 2 ET 4 MAI 
JOURNÉE SPORTIVE LE VENDREDI 1ER JUIN 

Nous aurons besoin de parents bénévoles; réservez déjà votre journée. 

Des nouvelles de l’école 

Highlights 
 

• Foundation skills assessment (FSA) The annual provincial assessment of grade 
four and seven students in Reading, Writing and numeracy skills will take place 
between May 7th and 18th. 

• April was the month when students worked on environmental issues. It culminated 
in their decorating Safeway bags with environmental slogans.  Those bags were 
used by Safeway on April 22, Earth day and by a week of «lunches with no trash» 
whereby students tried to bring lunches and snacks using only reusable containers. 

• «Écrivons en chœur» is a «school-wide write» when all students fro grade 2 and 
up write on a common theme.  The compositions are then marked in school using 
provincial performance standards.  Results are then analysed by the teachers and 
the School Planning Council (SPC) to determine which areas of the writing pro-
gram we need to improve. 

• A second evening for children aged 3 to 5 and their parents will be held on May 
16th from 6:30 to 7:30 pm. It will be a repeat of the session held in February. 

• Peer mediation: We have 14 trained peer mediators who work in pairs every lunch 
hour to help younger students solve their conflict. We are very proud of the work 
they do.  

Des nouvelles de l’école 
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Visite de la direction générale  
Lundi le 7 mai, nous aurons la visite de Monsieur Jean Watters, Monsieur Mario Cyr,  Ma-
dame Guibord et Madame Popov. Ils visiteront les classes de 11 heures à midi, dîneront avec 
le personnel de l’école et tiendront une réunion du personnel après l’école.  Ils reviendront le 
soir pour rencontrer les parents et leur parler du projet Pédagogie 2010.   Nous espérons que 
vous viendrez très nombreux à cette rencontre.  



 
 

Examens des habiletés de base 
Les élèves de 4e et 7e année de la province débuteront pro-
chainement comme chaque année, les Évaluations des Ha-
biletés de Base, que le ministère de l’Éducation de la Co-
lombie-Britannique a préparées. 
Ces évaluations sont importantes car elles nous permettent 
d’évaluer rapidement dans quelle mesure les élèves de notre 
province acquièrent les habiletés de base dans les sujets 
suivants : compétences en mathématique, compréhension 
de texte et compétences en écriture. Ces tests prennent en-
viron 4 heures de l’horaire de classe à compléter, et ce, sur 
une période de 10 journées scolaires. La période de test dé-
bute le 7 mai et se termine le 18 du même mois. 
En outre, ces tests nous permettent de savoir si: 
• les élèves acquièrent les habiletés nécessaires à leur che-

minement scolaire, 
• le rendement des élèves s’améliore d’année en année, 
• une tendance au niveau du rendement scolaire du district 

se dessine. 
Les résultats sont transmis aux écoles et aux districts scolai-
res. Les écoles recevront les résultats individuels, qu’elles 
communiqueront aux élèves et à leurs parents. 
 

Mois de l’environnement 
Voici certains de nos projets verts ! 
Les élèves ont dessiné et écrit des slogans 
sur la protection de l’environnement sur des 
sacs de papier fournis par l’épicerie Safeway 
à l’angle de Kingsway et Joyce. Ces sacs ont 
ensuite été retournés au magasin et distri-

bués lors de la journée de la terre le dimanche 22 avril. 
Chaque élève a reçu un coupon pour participer au tirage de 
prix de classe. 
Le vendredi 20 avril, chaque élève a reçu un paquet de grai-
nes de tournesol à planter. Tous seront heureux de voir 
pousser ces grandes fleurs qui se tournent vers le soleil! 
Moins de déchets ont été produits cette semaine grâce à la 
bonne intention des élèves d’apporter des dîners sans dé-
chets. Nous espérons créer une habitude à l’école et proté-
ger l’environnement en limitant sacs de plastique, boîtes de 
jus, ustensiles en plastique. 
Merci à Mme Morneau, la maman de Jean-Paul (5e) et Ni-
cole (1e) qui a bien voulu nous préparer toutes ces activités. 
Un tirage de prix supplémentaires se fera lundi 30 avril 
pour remercier les élèves de leur participation aux activités 
sur l’environnement.  

Félicitations 
 

… à Markiian Kostjuk (gr.7) pour sa sélection par l’asso-
ciation de soccer de la Colombie-Britannique pour repré-
senter la province dans l’équipe BCSA lors de tournois 
nationaux et internationaux du 1er avril au 31 juillet. 
 

… aux participants à la course Sun Run : Guylaine 
Stride enseignante de maternelle, Devin Sripathy (5e), 
Yves Sanchez (7e) et Alphonse Royer (3e). 
 

… à Samantha Baraké (4e), une des 200 finalistes du 
concours de l’affiche du Canada. Sa création sera affi-
chée lors de la réception du 18 mai  à Canada Place.  
 

… à l’équipe A et B de basketball pour leur esprit sportif 
et leur attitude positive face au résultat final du tournoi. 
Nous sommes très fiers de nos élèves. 
 

… aux gagnants du concours sur l’environnement: 
Maternelle à 3e : 1. Ari Blondal (3e) - 2. Enzo Franchi 
(3e) - 3. Alex Pellerin (1ère). 
4e à 7e : 1.Petar Jordanov (6e) -  2. Devin Sripathy (5e) - 
3. Hana Cripton-Inglis (4e) 
Un prix sera attribué à Tudor Mihaila (1e) pour sa belle 
affiche sur l’environnement. 
 
Résultats du concours d’art oratoire 
Nous aimerions féliciter les 12 participants du concours 
oratoire qui a eu lieu le mercredi 4 avril au gymnase de 
notre école. 
Les gagnants sont : 
4e année : Marc Massicotte (Le monstre du Loch Ness) 
5e année : Stefania Custeau (Le Vésuve) 
6e année : Nico Giuriato (Pas assez d’exercice) 
7e année : Marie-Claire Massicotte (Les sans-abris) 
 

L’école Anne-Hébert est fière de présenter Nico et Ma-
rie-Claire au concours oratoire provincial qui aura lieu le 
samedi 5 mai au campus SFU de Surrey. 

Bravo aussi à nos finalistes de 3e année! 

Vie scolaire Bravo ! Chapeau ! 

Famille Etibako 
Une plaque commémorative a été installée prés de l’arbre 
dédié à la famille Etibako en souvenir de nos amis. De belles 
fleurs entourent le lieu. 



Activités scolaires 
Grand exercice de tremblement de terre 
Le vendredi 25 mai à 14h, nous ferons un grand exercice 
de tremblement de terre à l’école. Chaque année nous 
revoyons nos procédures en cas de tremblement de terre. 
Cette année, nous avions comme objectif d’avoir un seau 
de matériel d’urgence pour chaque salle : ce projet est 
pratiquement terminé. Lors de l’exercice du 25 mai,  nous 
mettrons en place des mesures d’urgence un peu plus éla-
borées que les pratiques régulières : équipe de recherche, 
équipe de premiers soins, ouverture du ‘bunker’, remise 
des trousses personnelles d’urgences aux divisions, etc. 
Si vous êtes intéressés à participer à cette pratique et/ou 
nous aider à améliorer nos procédures, veuillez contacter 
le bureau et/ou les membres du comité santé-sécurité sui-
vants : Carole Casey, Jean-Paul Tremblay, Pascale-Sara 
Frenette.  Merci de votre collaboration.  
 
1, 2, 3 Allons-y 
Le 16 mai, nous offrirons une deuxième soirée pour les 
petits de 3 à 5 ans et leurs parents, de 18h30 à 19h30. Il y 
aura un conte et un bricolage pour les enfants au gymnase 
et une session de discussion et de conversation avec les 
parents sur le thème «Comment bien préparer mon enfant 
pour l’école». Ce sera une répétition de la soirée tenue en 
février.  

Le club des médiateurs 
Le club des médiateurs a commencé en début d’année. 
La médiation par les pairs est une façon de régler pacifi-
quement un conflit entre des élèves avec l’aide d’une 
personne neutre. Nous avons actuellement 14 médiateurs 
et médiatrices (élèves de 6e) qui ont suivi une formation 
et qui font un excellent travail à l’heure du midi. Nous 
sommes vraiment fiers d’eux ! 
 
Écrivons en chœur 
Depuis deux ans, les élèves participent deux fois par an à 
cette activité. Tous les élèves de l’école, à partir de la 2e 
année, écrivent un texte sur un thème commun et dans 
les mêmes conditions. Ces textes sont corrigés à l’école 
en utilisant les normes de performance provinciales.  Les 
enseignants et le comité de planification scolaire (CPS) 
analysent ensuite les résultats pour déceler les forces et 
les faiblesses de nos élèves et réajuster l’enseignement 
du «savoir écrire» à l’école. Cette année, «Écrivons en 
chœur» aura lieu les 22, 23 et 24 mai.  
 
Ateliers de sciences (Opération Planète 
Terre) 
Ces ateliers sont animés par des étudiants du départe-
ment de sciences et de génie de l’université de C.-B. et 
sont offerts aux classes de 1ère à 7e année. Nous remer-
cions l’APEAH qui couvre tous les frais de cette activité. 
Les div. 7, 9 et 10 auront des ateliers le 17 mai, les autres 
divisions auront les ateliers les 19 et 21 juin. 
 
Idélire 
L'artiste peintre, poétesse, nouvelliste Mme Bourget 
viendra à l’école le mardi 1er mai .  Elle donnera une 
présentation le matin et un atelier l'après-midi pour les 
élèves de 6e année. 
 
Pièces de théâtre (Kitsilano) 
Merci aux élèves de l’école secondaire Kitsilano qui sont 
venus nous présenter deux petites pièces de théâtre qui 
ont été très appréciées des élèves de maternelle à la 3e 
année. Félicitations aux acteurs et revenez nous voir l’an 
prochain! 

Concours SOS Devoirs 
En collaboration avec Chenelière Éducation, SOS DEVOIRS 
offrira en mai une question du concours, pour les élèves de la 
1re et 2e années.  En plus de courir la chance de gagner l’iPod 
Nano en juin, des tirages seront fait parmi ces élèves. 
Les récipiendaires de 1re et de 2e années recevront des livres 
dont : Le lapin et le renard, Sam veut s’amuser, Je fais des 
empreintes digitales,  Tracasseries de voisins,  L’art de se 
défendre et Nos histoires préférées.  
Merci Chenelière Éducation!  

Le mois d’avril en photos 

 



 

Cirque 
Cirkids School présente Circus Anonymous en spectacle 
les 3, 4, et 5 mai à 12h45 et 19h au PNE. Les billets sont 
disponibles au www.vtix.com (enfants 11$ et adultes 18
$). 
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter 
www.cirkids.org ou téléphoner au 604-737-7408. 
 
Louis-José Houde en spectacle 
Conteur, monologuiste, animateur … et nouvelle coque-
luche des Québécois! Révélation du Festival Juste pour 
rire en 2001, ce jeune humoriste talentueux  n’a certaine-
ment pas fini de nous étonner! Son spectacle aura lieu le 
dimanche 20 mai à 20h à Granville Island. 
Vente des billets : 
• Le centre culturel francophone / 604-736-9806 
• La librairie Sophia Books / 604-684-0484 
Le prix des billets est de 40.00$. Admission générale. 
www.cestextravancouver.com 
 
Programme Être en Affaires de Collège Éducacentre 
offre une aide financière, une formation et des services-
conseils individuels pour les francophones et francophi-
les qui veulent démarrer leur entreprise ou devenir tra-
vailleur autonome en Colombie-Britannique.  
Pour être admissible au programme, vous devez recevoir 
des prestations d’assurance-emploi ou en avoir reçues 
dans les trois dernières années. 
Si vous voulez en apprendre plus sur ce programme ou 
vous inscrire pour la session de mai 2007, la séance d’o-
rientation est la première étape à franchir. Les prochaines 
séances d’orientation se tiendront à Collège Éducacentre 
chaque jeudi, du 29 mars au 12 avril 2007 inclusive-
ment. Les séances d’orientation commencent à 15h heu-
res et durent à peu près une heure. Vous devez vous ins-
crire en téléphonant au 604-708-5100.  
 
Êtes-vous à la recherche d’un emploi? 
Le centre d’intégration pour les immigrants africains 
(CIIA) offre gratuitement des ateliers toutes les semaines 
pour vous aider dans votre recherche d’emploi 
(Inventaire des compétences et qualités personnelles, 
mise en page du CV, lettre de présentation et carte d’af-
faire …). Pour plus de renseignements, vous pouvez les 
contacter au 604-759-0240. 
 

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). 

Nouvelles communautaires et culturelles 
Salon de l’emploi bilingue 
Collège Éducacentre via le département des servcies aux 
étudiants organise un Salon de l'emploi bilingue qui aura 
lieu le 30 mai prochain entre 12h et 19h à l'hôtel Holiday 
Inn, 711 Broadway Ouest à Vancouver. 
Le but de l'événement est de permettre aux chercheurs 
d’emploi francophones de rencontrer plusieurs em-
ployeurs en recherche de personnel. Ce sera également 
une occasion unique pour les employeurs intéressés par 
la main d’œuvre bilingue, de présenter leur entreprise et 
faire du recrutement.  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Solange 
Desrochers au 604-258-7397. 
 
Cours d’anglais 
Collège Éducacentre offre des cours d’anglais intermé-
diaire et avancé par petits groupes (maximum 8 person-
nes).  La session compte 20 heures de formation sur 10 
semaines pour 130$ seulement. 
www.educacentre.com 

Santé 
 
Le programme « Enfants-Santé » 
Ce programme est mis en place par les mi-
nistères de la santé et de l’éducation. Il offre 
une aide financière aux familles à faible revenu, pour 
couvrir les frais des soins dentaires, ainsi que les lunettes 
de vue. 
• jusqu'à 700$ par an pour soins dentaires. 
• une prescription de lunettes de vue par an. 
De l’information en anglais est disponible sur le site hy-
pertoile suivant : www.eia.gov.bc.ca/bchealthykids/ 
 
À court d’idées pour des repas santé? 
Participez à la visite guidée « Dîners santé à emporter ». 
Au menu: trucs, recettes, jeux et bien d’autres choses 
encore. 
Vos enfants raffoleront de ces repas sains ! 
www.reseau-canadien-santé.ca/dinerssante 
 
Rappel :Soins médicaux en français 
La clinique Pender offre des soins en français: 
• sur rendez-vous: lundi, mardi et jeudi matins de 10h30 

à 11h30 et mercredi matins de 8h30 à 9h30. 
• sans rendez-vous: lundi, mercredi et jeudi après-midi 

de 13h00 à 15h00. 
Pour plus de renseignements veuillez appeler RésoSanté 

Gomme à mâcher 
Un rappel qu’il est interdit d’apporter de la gomme à 
mâcher à l’école. 
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Dates importantes 
 

Lundi 4 juin :   Assemblée à 13 h 
Mercredi 6 juin :  Visite du jardin Van Dusen (div. 1 à 3) 
Vendredi 8 juin :  Atelier de vermicompostage (div. 3 et 4) 
Mercredi 13 juin : Réunion de l’APE à 19h 
Jeudi 14 juin :  Pizza. Concert de musique de 14 h à 14h45 
Vendredi 15 juin : Journée lunettes et chapeau ; vente de freezies 
Mardi 19 juin :   Opération Planète Terre (div. 3 à 6) 
Mercredi 20 juin :  Assemblée des finissants à 13h15 (graduation) 
Jeudi 21 juin :  Opération Planète Terre (div. 8, 11 à 13) 
Vendredi 22 juin : Dîner des finissants 
Dimanche 24 juin : Fête de fin d’année de l’école de 10h30 à 14h30 
Mardi 26 juin :  Spectacle des talents de 13h30 à 14h15 
Jeudi 28 juin :  Dernier jour d’école. Fin de l’école à 11h30 

Des nouvelles de l’école 

Hightlights 
 

• On May 7th, we had a visit from the CSF «learning in 2010» team:  Dr Watters 
(superintendent), Mr Mario Cyr (Assistant Superintendent), Mrs Claire Guibord 
(trustee), as well as Mrs Martine Joseph (teachers union) and Mrs Brigitte Coutu-
rier (support staff union).  They met with parents and staff to present the plan for 
the next 3 years, including providing all students from grade 4 and up with an 
iBook laptop. 

• Modified calendar: Parents throughout the district approved next year’s modified 
calendar: each instructional day will be lengthened by 5 minutes (it was 8 minutes 
this year) which will translate into 3 school holidays (as opposed to 5 days this 
year) on March 27, 28 and 29. 

• A Reading corner for pre-schoolers: Starting in September there will be a read-
ing corner in our library for pre-school children and their parents. Come and talk 
to our teacher librarian in September.  

• Earthquake practice day: Mrs Casey organised the activity for the whole school 
on May 25th.  We had several stations: a «command post», a first aid station and 
a «search and rescue» station. 

• Grade 7 students went to Strathcona this month and grade 5 and 6 students spent 
a day in Victoria. Thank you to the PAC and the parent volunteers for all the fund-
raising activities which made these trips feasible.  

Des nouvelles de l’école 
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N’oubliez pas !! avant la fin juin….  
 

• Merci de rapporter les livres de bibliothèque avant la mi-juin pour que nous puissions inventorier notre collec-
tion. À cette fin, nous aurons aussi besoin de parents bénévoles. Si vous êtes disponible, veuillez communiquer avec 
M. Lounes Belaïdi . Tout livre abîmé ou perdu devra être remplacé ou remboursé. Merci de votre compréhension.  

• Si vous avez l’intention de partir en vacances avant le dernier jour d’école et que vous désirez que le bulletin de 
votre enfant vous soit envoyé par la poste, veuillez remettre à l’école une grande enveloppe timbrée (1.86 $) por-
tant votre nom et votre adresse. Merci. 

• Les listes de fournitures scolaires et le calendrier scolaire 2007-2008 sont disponibles sur notre site : 
www.csf.bc.ca 



In Memoriam 
Lors de l’assemblée du 11 mai, toute l’école s’est recueillie pendant une minute de silence en l’honneur  
de la famille Etibako. 
Il y a un an déjà, un incendie avait tragiquement enlevé la vie à trois de nos élèves Edita, Bénédicta et  
Stéphane Etibako ainsi que celle de leur maman. L’été dernier, l’association des parents avait fait planter 
un arbre avec des bulbes autour. Au printemps, une masse de jonquilles et de tulipes ont fleuri et une pla-
que commémorative a été installée au pied de l’arbre. Chers Stéphane, Bénédicta, Edita et Mama Etibako, 
nous ne vous oublions pas : vous demeurez dans le cœur de toute la communauté d’Anne Hébert.  

Vie scolaire 
Visite de l’équipe «Pédagogie 2010» du 
Conseil scolaire 
Le 7 mai, nous avons eu la visite de M. Jean Watters,  
directeur général, M. Mario Cyr, directeur général adjoint, 
Mme Claire Guibord, membre du Conseil d’administra-
tion du CSF, Mme Martine Joseph, présidente du syndicat 
des enseignants du CSF et Mme Brigitte Couturier, prési-
dente du syndicat du personnel de soutien. Les membres 
de l’équipe ont visité les classes et ont rencontré le per-
sonnel de l’école à midi et de nouveau à 15h. Ils ont en-
suite rencontré les parents en soirée. Ils nous ont parlé du 
projet «Pédagogie 2010» et de ses trois volets : pédagogi-
que, culturel et communautaire et technologique. Vous 
pouvez trouver l’information sur ce projet en vous diri-
geant sur le site web du CSF (http://www.csf.bc.ca/). 
Grâce à ce projet, un ordinateur portable (iBook) sera mis 
à la disposition des élèves des classes intermédiaires. 
Nous vous communiquerons plus d’information à ce sujet 
lorsque les détails seront annoncés.  
 

Calendrier modifié 
Les parents des écoles francophones ont approuvé le nou-
veau calendrier scolaire pour l’année 2007-2008.  
Depuis deux ans, le CSF avait adopté un calendrier modi-
fié : chaque journée était rallongée de 8 minutes, ce qui se 
traduisait par 5 journées de congé scolaire. Le mois der-
nier, les parents d’élèves dans les écoles du CSF ont parti-
cipé à un sondage pour savoir s’ils préféraient changer ce 
calendrier pour l’année 2007-2008 : les journées seraient 
rallongées de 5 minutes et non 8, ce qui se traduirait par 3 
journées de congé scolaire et non 5. Ces trois journées 
seraient placées immédiatement après le congé du prin-
temps et la fin de semaine de Pâques, soit les 27, 28 et 29 
mars.  
 

Un coin lecture pour les tout petits 
Dès septembre 2007, la bibliothèque de l’école offrira des 
livres pour les petits bouts de choux. En effet, les parents 
de la communauté ayant des enfants de 0 à 5 ans, les 
membres du personnel des garderies et des prématernelles 
francophones pourront emprunter des livres en français 
pour ces enfants en s’inscrivant en septembre. 

Camp Strathcona  
Du 14 au 18 mai 2007, les élèves de 7e année sont allés au 
camp Strathcona sur l’île de Vancouver. Ils ont eu l’occa-
sion de faire de l’escalade, une randonnée pédestre, du  
canotage, du kayak; ils ont même passé une nuit à la belle 
étoile. Ce fut une belle expérience pour tous ! Merci à  
l’APEAH qui a contribué financièrement à ce camp. 
 



Concours de la Plume d’or 
Les élèves des classes de 3e et 6e ont participé au 
concours d’écriture Plume d’or du CSF. Le thème était 
sur l’environnement. Nous souhaitons que tous les parti-
cipants ont pris plaisir d’écrire ces textes. Félicitations à 
Raquel Schmutter (6e) qui a remporté la plume de 
bronze.  
 

Concours d’art oratoire 
L’école Anne-Hébert est fière de Nico Giurato (6e) et 
Marie-Claire Massicotte (7e) pour avoir décroché la pre-
mière place ex-æquo au concours oratoire provincial le 
samedi 5 mai au campus SFU de Surrey. Bravo ! 
 

Concours lunch sans déchets 
Félicitations à Seif Hassine (mat.), Eric Guimond (mat.), 
Noelina Uwamahoro (1e), Natalie Marchildon (1e), Zoe 
Tucker-Borrut (2e), Samuel Lebel (3e), Joaquin Borde-
ras-Ochoa (3e), Marc Massicotte (4e), Emilie Morghèse 
(4e), Philippe Nguyen (5e), Eleanor Worrall (5e), Emma 
Bazinet (5e), Jacob Mattie (7e) pour avoir apporté le 
moins de déchets dans leur lunch. 

Grand exercice de tremblement de terre 
Vendredi 25 mai à 14h00 toute l’école a participé à un 
grand exercice de tremblement de terre. L’exercice s’est 
déroulé dans le calme. Les consignes ont été bien respec-
tées. Nous avions installé les postes d’urgence: poste de 
commande avec abri, bureau des secrétaires, poste de 
recherche et sauvetage et poste de premiers soins. Après 
avoir vérifié l’école, le concierge nous a donné le signal 
du retour. 
Nous continuerons l’an prochain à perfectionner nos 
exercices d’urgence. 
 

Visite du parlement à Victoria 
Les élèves de 5e et 6e de Mme Samar Speed et de  
Mr Jean-Paul Tremblay ont passé une très belle journée à 
Victoria le mardi 15 mai. Ils ont visité le parlement, as-
sisté à une session parlementaire ainsi que visité l’acadé-
mie St-Anne, la première école francophone de Victoria. 
Après un pique-nique dans le parc ils ont repris le traver-
sier. Merci à Samar et Jean-Paul pour avoir organisé ce 
voyage fort intéressant et à l’APEAH pour avoir partici-
pé financièrement à cette activité. 
 

Santé et sécurité 
 

Pour la sécurité des enfants, nous demandons qu’ils por-
tent des souliers ou sandales qui s’attachent. Les sanda-
les genre flip-flop ou sabots ne sont pas recommandés à 
l’école. 
 
 

Pomme d’api  
 

Les enfants de la prématernelle Pomme d’Api viendront 
visiter notre école le 13  juin avec leur éducatrice. Ils 
seront reçus par les enseignants de maternelle.  
Nous espérons développer des liens de plus en plus 
étroits avec ces jeunes. 

Vie scolaire 

 

Fête de fin d’année de l’école 
dimanche 24 juin de 11 h 30 à 14 h30 

 

Vous êtes invités au festival de fin d’année de l’école Anne-Hébert  
organisé par le comité de parents pour célébrer la fin de l’année scolaire.  

 

  - Tours de poneys,   - Ateliers de bricolage, 
  - Clown,   - Jeux organisés, 
  - Merguez, crèmes glacées, etc. 

 

Venez nombreux en famille, entre amis ! 
 

Nous avons besoin de bénévoles ; si vous êtes disponibles,  
merci de communiquer avec Pascale-Sara 604-240-1252. 

Bravo !  

Journée sportive 
 

Un gros merci à tous les parents qui sont venus nom-
breux aider lors de la journée sportive. Votre participa-
tion a été très appréciée. Merci beaucoup! 



 

Fête des enfants du Festival d’été francophone  
Samedi 16 juin de 14 h à 17 h — 3 $ / personne 
Spectacles, ateliers et création, maquillage... 
De 15 h à 16 h — www.lecentreculturel.com 
 

Camp virgule 
Pendant les vacances, pas question de laisser son fran-
çais de côté ! Le camp virgule, c’est l’occasion idéale 
de pratiquer son français tout en s’amusant, avec de 
nombreuses activités et sorties du 3 juillet au 17 Août.  
Membre 115$/Non-membre 130$ (+GST) par semaine. 
Vous pouvez inscrire vos enfants par téléphone au 604-
736-9806 ou par courriel info@lecentreculturel.com 
 

Camps d’été francophones au CLAN 

 
Chaque été, le Centre de leadership et d'aventure en 
nature (CLAN) accueille les adolescents et les familles 
intéressées à vivre une aventure en français dans le pa-
radis qu'est la Sunshine Coast de la Colombie-
Britannique. Powell River est en pleine nature, au cœur 
d'autant de lieux propices aux activités mémorables: 
Desolation Sound Marine Park, Inland Lake Provincial 
Park, Sunshine Coast.  
 

Cette année le CLAN offre deux programmes : 
• Camp d’expédition 
Âges : 13,14 et 15 ans 
7 jours, dont 5 jours d’expédition et 4 nuitées à l’extérieur 
Commence à 17h00 le dimanche 22 juillet et se termine à 
13h00 le samedi 28 juillet. 
• Camp familial 
Âges: 9 à 12 ans et leurs parents 
7 jours, dont 2 jours d’expédition et une nuitée à l’extérieur 
Commence à 17h00 le dimanche 15 juillet et se termine à 
13h00 le samedi 21 juillet. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site su CSF 
http://www.csf.bc.ca/ et cliquez sur l’icône du CLAN   
Inscription en ligne  

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). 

Nouvelles communautaires et culturelles 

Festival d’été 
Samedi 16 juin, le festival d’été vous invite aux concerts 
extérieurs à partir de 17h, un DJ fera l’animation sur le 
site. Assistez aux concerts des gagnantes du Pacifique en 
Chanson à 18h, de Dobacaracol à 19h et enfin du grand 
Plume Latraverse à 21h. Venez faire la fête avec vos 
amis dans la rue sur la 7e avenue ouest et Granville ! 
Achetez vos billets dés maintenant au 604-736-9806 ou 
par courriel à emilie.chefdor@lecentreculturel.com 
Pour plus d’information www.lecentreculturel.com 
 
 
Journée pyjama, cheveux fous et toutou 

Petites annonces 
 

Offre d’emploi: 
Katimavik, le plus important programme de jeunesse 
national de service volontaire, recrute des agents de pro-
jet en vue de leur programme 2007-2008. Les contrats 
commencent en juillet et en novembre et dure approxi-
mativement 9 à 11 mois. 
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et vo-
tre CV par courriel : hr@katimavik-bcyk.org  
www.katimavik.org 
 
Articles pour bébé à vendre: 
Bath seat 5,00$, Discovery Centre 10,00$, Playard 20,00
$, Bedrail 10,00$, Monitor 10,00$, Infant to Toddler 
Swing 10,00$, Extra toys 5,00$, Bouncer 10,00$, 
Jumper 15,00$, Back pack carrier 5,00$. 
Si vous êtes intéressés merci de joindre Marie-Claude 
Dubé au 604-805-5458 ou au 604-297-0658 
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Dates importantes 
 

Lundi 4 juin :   Assemblée à 13 h 
Mercredi 6 juin :  Visite du jardin Van Dusen (div. 1 à 3) 
Vendredi 8 juin :  Atelier de vermicompostage (div. 3 et 4) 
Mercredi 13 juin : Réunion de l’APE à 19h 
Jeudi 14 juin :  Pizza. Concert de musique de 14 h à 14h45 
Vendredi 15 juin : Journée lunettes et chapeau ; vente de freezies 
Mardi 19 juin :   Opération Planète Terre (div. 3 à 6) 
Mercredi 20 juin :  Assemblée des finissants à 13h15 (graduation) 
Jeudi 21 juin :  Opération Planète Terre (div. 8, 11 à 13) 
Vendredi 22 juin : Dîner des finissants 
Dimanche 24 juin : Fête de fin d’année de l’école de 10h30 à 14h30 
Mardi 26 juin :  Spectacle des talents de 13h30 à 14h15 
Jeudi 28 juin :  Dernier jour d’école. Fin de l’école à 11h30 

Des nouvelles de l’école 

Hightlights 
 

• On May 7th, we had a visit from the CSF «learning in 2010» team:  Dr Watters 
(superintendent), Mr Mario Cyr (Assistant Superintendent), Mrs Claire Guibord 
(trustee), as well as Mrs Martine Joseph (teachers union) and Mrs Brigitte Coutu-
rier (support staff union).  They met with parents and staff to present the plan for 
the next 3 years, including providing all students from grade 4 and up with an 
iBook laptop. 

• Modified calendar: Parents throughout the district approved next year’s modified 
calendar: each instructional day will be lengthened by 5 minutes (it was 8 minutes 
this year) which will translate into 3 school holidays (as opposed to 5 days this 
year) on March 27, 28 and 29. 

• A Reading corner for pre-schoolers: Starting in September there will be a read-
ing corner in our library for pre-school children and their parents. Come and talk 
to our teacher librarian in September.  

• Earthquake practice day: Mrs Casey organised the activity for the whole school 
on May 25th.  We had several stations: a «command post», a first aid station and 
a «search and rescue» station. 

• Grade 7 students went to Strathcona this month and grade 5 and 6 students spent 
a day in Victoria. Thank you to the PAC and the parent volunteers for all the fund-
raising activities which made these trips feasible.  

Des nouvelles de l’école 
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N’oubliez pas !! avant la fin juin….  
 

• Merci de rapporter les livres de bibliothèque avant la mi-juin pour que nous puissions inventorier notre collec-
tion. À cette fin, nous aurons aussi besoin de parents bénévoles. Si vous êtes disponible, veuillez communiquer avec 
M. Lounes Belaïdi . Tout livre abîmé ou perdu devra être remplacé ou remboursé. Merci de votre compréhension.  

• Si vous avez l’intention de partir en vacances avant le dernier jour d’école et que vous désirez que le bulletin de 
votre enfant vous soit envoyé par la poste, veuillez remettre à l’école une grande enveloppe timbrée (1.86 $) por-
tant votre nom et votre adresse. Merci. 

• Les listes de fournitures scolaires et le calendrier scolaire 2007-2008 sont disponibles sur notre site : 
www.csf.bc.ca 



In Memoriam 
Lors de l’assemblée du 11 mai, toute l’école s’est recueillie pendant une minute de silence en l’honneur  
de la famille Etibako. 
Il y a un an déjà, un incendie avait tragiquement enlevé la vie à trois de nos élèves Edita, Bénédicta et  
Stéphane Etibako ainsi que celle de leur maman. L’été dernier, l’association des parents avait fait planter 
un arbre avec des bulbes autour. Au printemps, une masse de jonquilles et de tulipes ont fleuri et une pla-
que commémorative a été installée au pied de l’arbre. Chers Stéphane, Bénédicta, Edita et Mama Etibako, 
nous ne vous oublions pas : vous demeurez dans le cœur de toute la communauté d’Anne Hébert.  

Vie scolaire 
Visite de l’équipe «Pédagogie 2010» du 
Conseil scolaire 
Le 7 mai, nous avons eu la visite de M. Jean Watters,  
directeur général, M. Mario Cyr, directeur général adjoint, 
Mme Claire Guibord, membre du Conseil d’administra-
tion du CSF, Mme Martine Joseph, présidente du syndicat 
des enseignants du CSF et Mme Brigitte Couturier, prési-
dente du syndicat du personnel de soutien. Les membres 
de l’équipe ont visité les classes et ont rencontré le per-
sonnel de l’école à midi et de nouveau à 15h. Ils ont en-
suite rencontré les parents en soirée. Ils nous ont parlé du 
projet «Pédagogie 2010» et de ses trois volets : pédagogi-
que, culturel et communautaire et technologique. Vous 
pouvez trouver l’information sur ce projet en vous diri-
geant sur le site web du CSF (http://www.csf.bc.ca/). 
Grâce à ce projet, un ordinateur portable (iBook) sera mis 
à la disposition des élèves des classes intermédiaires. 
Nous vous communiquerons plus d’information à ce sujet 
lorsque les détails seront annoncés.  
 

Calendrier modifié 
Les parents des écoles francophones ont approuvé le nou-
veau calendrier scolaire pour l’année 2007-2008.  
Depuis deux ans, le CSF avait adopté un calendrier modi-
fié : chaque journée était rallongée de 8 minutes, ce qui se 
traduisait par 5 journées de congé scolaire. Le mois der-
nier, les parents d’élèves dans les écoles du CSF ont parti-
cipé à un sondage pour savoir s’ils préféraient changer ce 
calendrier pour l’année 2007-2008 : les journées seraient 
rallongées de 5 minutes et non 8, ce qui se traduirait par 3 
journées de congé scolaire et non 5. Ces trois journées 
seraient placées immédiatement après le congé du prin-
temps et la fin de semaine de Pâques, soit les 27, 28 et 29 
mars.  
 

Un coin lecture pour les tout petits 
Dès septembre 2007, la bibliothèque de l’école offrira des 
livres pour les petits bouts de choux. En effet, les parents 
de la communauté ayant des enfants de 0 à 5 ans, les 
membres du personnel des garderies et des prématernelles 
francophones pourront emprunter des livres en français 
pour ces enfants en s’inscrivant en septembre. 

Camp Strathcona  
Du 14 au 18 mai 2007, les élèves de 7e année sont allés au 
camp Strathcona sur l’île de Vancouver. Ils ont eu l’occa-
sion de faire de l’escalade, une randonnée pédestre, du  
canotage, du kayak; ils ont même passé une nuit à la belle 
étoile. Ce fut une belle expérience pour tous ! Merci à  
l’APEAH qui a contribué financièrement à ce camp. 
 



Concours de la Plume d’or 
Les élèves des classes de 3e et 6e ont participé au 
concours d’écriture Plume d’or du CSF. Le thème était 
sur l’environnement. Nous souhaitons que tous les parti-
cipants ont pris plaisir d’écrire ces textes. Félicitations à 
Raquel Schmutter (6e) qui a remporté la plume de 
bronze.  
 

Concours d’art oratoire 
L’école Anne-Hébert est fière de Nico Giurato (6e) et 
Marie-Claire Massicotte (7e) pour avoir décroché la pre-
mière place ex-æquo au concours oratoire provincial le 
samedi 5 mai au campus SFU de Surrey. Bravo ! 
 

Concours lunch sans déchets 
Félicitations à Seif Hassine (mat.), Eric Guimond (mat.), 
Noelina Uwamahoro (1e), Natalie Marchildon (1e), Zoe 
Tucker-Borrut (2e), Samuel Lebel (3e), Joaquin Borde-
ras-Ochoa (3e), Marc Massicotte (4e), Emilie Morghèse 
(4e), Philippe Nguyen (5e), Eleanor Worrall (5e), Emma 
Bazinet (5e), Jacob Mattie (7e) pour avoir apporté le 
moins de déchets dans leur lunch. 

Grand exercice de tremblement de terre 
Vendredi 25 mai à 14h00 toute l’école a participé à un 
grand exercice de tremblement de terre. L’exercice s’est 
déroulé dans le calme. Les consignes ont été bien respec-
tées. Nous avions installé les postes d’urgence: poste de 
commande avec abri, bureau des secrétaires, poste de 
recherche et sauvetage et poste de premiers soins. Après 
avoir vérifié l’école, le concierge nous a donné le signal 
du retour. 
Nous continuerons l’an prochain à perfectionner nos 
exercices d’urgence. 
 

Visite du parlement à Victoria 
Les élèves de 5e et 6e de Mme Samar Speed et de  
Mr Jean-Paul Tremblay ont passé une très belle journée à 
Victoria le mardi 15 mai. Ils ont visité le parlement, as-
sisté à une session parlementaire ainsi que visité l’acadé-
mie St-Anne, la première école francophone de Victoria. 
Après un pique-nique dans le parc ils ont repris le traver-
sier. Merci à Samar et Jean-Paul pour avoir organisé ce 
voyage fort intéressant et à l’APEAH pour avoir partici-
pé financièrement à cette activité. 
 

Santé et sécurité 
 

Pour la sécurité des enfants, nous demandons qu’ils por-
tent des souliers ou sandales qui s’attachent. Les sanda-
les genre flip-flop ou sabots ne sont pas recommandés à 
l’école. 
 
 

Pomme d’api  
 

Les enfants de la prématernelle Pomme d’Api viendront 
visiter notre école le 13  juin avec leur éducatrice. Ils 
seront reçus par les enseignants de maternelle.  
Nous espérons développer des liens de plus en plus 
étroits avec ces jeunes. 

Vie scolaire 

 

Fête de fin d’année de l’école 
dimanche 24 juin de 11 h 30 à 14 h30 

 

Vous êtes invités au festival de fin d’année de l’école Anne-Hébert  
organisé par le comité de parents pour célébrer la fin de l’année scolaire.  

 

  - Tours de poneys,   - Ateliers de bricolage, 
  - Clown,   - Jeux organisés, 
  - Merguez, crèmes glacées, etc. 

 

Venez nombreux en famille, entre amis ! 
 

Nous avons besoin de bénévoles ; si vous êtes disponibles,  
merci de communiquer avec Pascale-Sara 604-240-1252. 

Bravo !  

Journée sportive 
 

Un gros merci à tous les parents qui sont venus nom-
breux aider lors de la journée sportive. Votre participa-
tion a été très appréciée. Merci beaucoup! 



 

Fête des enfants du Festival d’été francophone  
Samedi 16 juin de 14 h à 17 h — 3 $ / personne 
Spectacles, ateliers et création, maquillage... 
De 15 h à 16 h — www.lecentreculturel.com 
 

Camp virgule 
Pendant les vacances, pas question de laisser son fran-
çais de côté ! Le camp virgule, c’est l’occasion idéale 
de pratiquer son français tout en s’amusant, avec de 
nombreuses activités et sorties du 3 juillet au 17 Août.  
Membre 115$/Non-membre 130$ (+GST) par semaine. 
Vous pouvez inscrire vos enfants par téléphone au 604-
736-9806 ou par courriel info@lecentreculturel.com 
 

Camps d’été francophones au CLAN 

 
Chaque été, le Centre de leadership et d'aventure en 
nature (CLAN) accueille les adolescents et les familles 
intéressées à vivre une aventure en français dans le pa-
radis qu'est la Sunshine Coast de la Colombie-
Britannique. Powell River est en pleine nature, au cœur 
d'autant de lieux propices aux activités mémorables: 
Desolation Sound Marine Park, Inland Lake Provincial 
Park, Sunshine Coast.  
 

Cette année le CLAN offre deux programmes : 
• Camp d’expédition 
Âges : 13,14 et 15 ans 
7 jours, dont 5 jours d’expédition et 4 nuitées à l’extérieur 
Commence à 17h00 le dimanche 22 juillet et se termine à 
13h00 le samedi 28 juillet. 
• Camp familial 
Âges: 9 à 12 ans et leurs parents 
7 jours, dont 2 jours d’expédition et une nuitée à l’extérieur 
Commence à 17h00 le dimanche 15 juillet et se termine à 
13h00 le samedi 21 juillet. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site su CSF 
http://www.csf.bc.ca/ et cliquez sur l’icône du CLAN   
Inscription en ligne  

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). 

Nouvelles communautaires et culturelles 

Festival d’été 
Samedi 16 juin, le festival d’été vous invite aux concerts 
extérieurs à partir de 17h, un DJ fera l’animation sur le 
site. Assistez aux concerts des gagnantes du Pacifique en 
Chanson à 18h, de Dobacaracol à 19h et enfin du grand 
Plume Latraverse à 21h. Venez faire la fête avec vos 
amis dans la rue sur la 7e avenue ouest et Granville ! 
Achetez vos billets dés maintenant au 604-736-9806 ou 
par courriel à emilie.chefdor@lecentreculturel.com 
Pour plus d’information www.lecentreculturel.com 
 
 
Journée pyjama, cheveux fous et toutou 

Petites annonces 
 

Offre d’emploi: 
Katimavik, le plus important programme de jeunesse 
national de service volontaire, recrute des agents de pro-
jet en vue de leur programme 2007-2008. Les contrats 
commencent en juillet et en novembre et dure approxi-
mativement 9 à 11 mois. 
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et vo-
tre CV par courriel : hr@katimavik-bcyk.org  
www.katimavik.org 
 
Articles pour bébé à vendre: 
Bath seat 5,00$, Discovery Centre 10,00$, Playard 20,00
$, Bedrail 10,00$, Monitor 10,00$, Infant to Toddler 
Swing 10,00$, Extra toys 5,00$, Bouncer 10,00$, 
Jumper 15,00$, Back pack carrier 5,00$. 
Si vous êtes intéressés merci de joindre Marie-Claude 
Dubé au 604-805-5458 ou au 604-297-0658 
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Dates importantes 
 

Lundi 4 juin :   Assemblée à 13 h 
Mercredi 6 juin :  Visite du jardin Van Dusen (div. 1 à 3) 
Vendredi 8 juin :  Atelier de vermicompostage (div. 3 et 4) 
Mercredi 13 juin : Réunion de l’APE à 19h 
Jeudi 14 juin :  Pizza. Concert de musique de 14 h à 14h45 
Vendredi 15 juin : Journée lunettes et chapeau ; vente de freezies 
Mardi 19 juin :   Opération Planète Terre (div. 3 à 6) 
Mercredi 20 juin :  Assemblée des finissants à 13h15 (graduation) 
Jeudi 21 juin :  Opération Planète Terre (div. 8, 11 à 13) 
Vendredi 22 juin : Dîner des finissants 
Dimanche 24 juin : Fête de fin d’année de l’école de 10h30 à 14h30 
Mardi 26 juin :  Spectacle des talents de 13h30 à 14h15 
Jeudi 28 juin :  Dernier jour d’école. Fin de l’école à 11h30 

Des nouvelles de l’école 

Hightlights 
 

• On May 7th, we had a visit from the CSF «learning in 2010» team:  Dr Watters 
(superintendent), Mr Mario Cyr (Assistant Superintendent), Mrs Claire Guibord 
(trustee), as well as Mrs Martine Joseph (teachers union) and Mrs Brigitte Coutu-
rier (support staff union).  They met with parents and staff to present the plan for 
the next 3 years, including providing all students from grade 4 and up with an 
iBook laptop. 

• Modified calendar: Parents throughout the district approved next year’s modified 
calendar: each instructional day will be lengthened by 5 minutes (it was 8 minutes 
this year) which will translate into 3 school holidays (as opposed to 5 days this 
year) on March 27, 28 and 29. 

• A Reading corner for pre-schoolers: Starting in September there will be a read-
ing corner in our library for pre-school children and their parents. Come and talk 
to our teacher librarian in September.  

• Earthquake practice day: Mrs Casey organised the activity for the whole school 
on May 25th.  We had several stations: a «command post», a first aid station and 
a «search and rescue» station. 

• Grade 7 students went to Strathcona this month and grade 5 and 6 students spent 
a day in Victoria. Thank you to the PAC and the parent volunteers for all the fund-
raising activities which made these trips feasible.  

Des nouvelles de l’école 
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N’oubliez pas !! avant la fin juin….  
 

• Merci de rapporter les livres de bibliothèque avant la mi-juin pour que nous puissions inventorier notre collec-
tion. À cette fin, nous aurons aussi besoin de parents bénévoles. Si vous êtes disponible, veuillez communiquer avec 
M. Lounes Belaïdi . Tout livre abîmé ou perdu devra être remplacé ou remboursé. Merci de votre compréhension.  

• Si vous avez l’intention de partir en vacances avant le dernier jour d’école et que vous désirez que le bulletin de 
votre enfant vous soit envoyé par la poste, veuillez remettre à l’école une grande enveloppe timbrée (1.86 $) por-
tant votre nom et votre adresse. Merci. 

• Les listes de fournitures scolaires et le calendrier scolaire 2007-2008 sont disponibles sur notre site : 
www.csf.bc.ca 



In Memoriam 
Lors de l’assemblée du 11 mai, toute l’école s’est recueillie pendant une minute de silence en l’honneur  
de la famille Etibako. 
Il y a un an déjà, un incendie avait tragiquement enlevé la vie à trois de nos élèves Edita, Bénédicta et  
Stéphane Etibako ainsi que celle de leur maman. L’été dernier, l’association des parents avait fait planter 
un arbre avec des bulbes autour. Au printemps, une masse de jonquilles et de tulipes ont fleuri et une pla-
que commémorative a été installée au pied de l’arbre. Chers Stéphane, Bénédicta, Edita et Mama Etibako, 
nous ne vous oublions pas : vous demeurez dans le cœur de toute la communauté d’Anne Hébert.  

Vie scolaire 
Visite de l’équipe «Pédagogie 2010» du 
Conseil scolaire 
Le 7 mai, nous avons eu la visite de M. Jean Watters,  
directeur général, M. Mario Cyr, directeur général adjoint, 
Mme Claire Guibord, membre du Conseil d’administra-
tion du CSF, Mme Martine Joseph, présidente du syndicat 
des enseignants du CSF et Mme Brigitte Couturier, prési-
dente du syndicat du personnel de soutien. Les membres 
de l’équipe ont visité les classes et ont rencontré le per-
sonnel de l’école à midi et de nouveau à 15h. Ils ont en-
suite rencontré les parents en soirée. Ils nous ont parlé du 
projet «Pédagogie 2010» et de ses trois volets : pédagogi-
que, culturel et communautaire et technologique. Vous 
pouvez trouver l’information sur ce projet en vous diri-
geant sur le site web du CSF (http://www.csf.bc.ca/). 
Grâce à ce projet, un ordinateur portable (iBook) sera mis 
à la disposition des élèves des classes intermédiaires. 
Nous vous communiquerons plus d’information à ce sujet 
lorsque les détails seront annoncés.  
 

Calendrier modifié 
Les parents des écoles francophones ont approuvé le nou-
veau calendrier scolaire pour l’année 2007-2008.  
Depuis deux ans, le CSF avait adopté un calendrier modi-
fié : chaque journée était rallongée de 8 minutes, ce qui se 
traduisait par 5 journées de congé scolaire. Le mois der-
nier, les parents d’élèves dans les écoles du CSF ont parti-
cipé à un sondage pour savoir s’ils préféraient changer ce 
calendrier pour l’année 2007-2008 : les journées seraient 
rallongées de 5 minutes et non 8, ce qui se traduirait par 3 
journées de congé scolaire et non 5. Ces trois journées 
seraient placées immédiatement après le congé du prin-
temps et la fin de semaine de Pâques, soit les 27, 28 et 29 
mars.  
 

Un coin lecture pour les tout petits 
Dès septembre 2007, la bibliothèque de l’école offrira des 
livres pour les petits bouts de choux. En effet, les parents 
de la communauté ayant des enfants de 0 à 5 ans, les 
membres du personnel des garderies et des prématernelles 
francophones pourront emprunter des livres en français 
pour ces enfants en s’inscrivant en septembre. 

Camp Strathcona  
Du 14 au 18 mai 2007, les élèves de 7e année sont allés au 
camp Strathcona sur l’île de Vancouver. Ils ont eu l’occa-
sion de faire de l’escalade, une randonnée pédestre, du  
canotage, du kayak; ils ont même passé une nuit à la belle 
étoile. Ce fut une belle expérience pour tous ! Merci à  
l’APEAH qui a contribué financièrement à ce camp. 
 



Concours de la Plume d’or 
Les élèves des classes de 3e et 6e ont participé au 
concours d’écriture Plume d’or du CSF. Le thème était 
sur l’environnement. Nous souhaitons que tous les parti-
cipants ont pris plaisir d’écrire ces textes. Félicitations à 
Raquel Schmutter (6e) qui a remporté la plume de 
bronze.  
 

Concours d’art oratoire 
L’école Anne-Hébert est fière de Nico Giurato (6e) et 
Marie-Claire Massicotte (7e) pour avoir décroché la pre-
mière place ex-æquo au concours oratoire provincial le 
samedi 5 mai au campus SFU de Surrey. Bravo ! 
 

Concours lunch sans déchets 
Félicitations à Seif Hassine (mat.), Eric Guimond (mat.), 
Noelina Uwamahoro (1e), Natalie Marchildon (1e), Zoe 
Tucker-Borrut (2e), Samuel Lebel (3e), Joaquin Borde-
ras-Ochoa (3e), Marc Massicotte (4e), Emilie Morghèse 
(4e), Philippe Nguyen (5e), Eleanor Worrall (5e), Emma 
Bazinet (5e), Jacob Mattie (7e) pour avoir apporté le 
moins de déchets dans leur lunch. 

Grand exercice de tremblement de terre 
Vendredi 25 mai à 14h00 toute l’école a participé à un 
grand exercice de tremblement de terre. L’exercice s’est 
déroulé dans le calme. Les consignes ont été bien respec-
tées. Nous avions installé les postes d’urgence: poste de 
commande avec abri, bureau des secrétaires, poste de 
recherche et sauvetage et poste de premiers soins. Après 
avoir vérifié l’école, le concierge nous a donné le signal 
du retour. 
Nous continuerons l’an prochain à perfectionner nos 
exercices d’urgence. 
 

Visite du parlement à Victoria 
Les élèves de 5e et 6e de Mme Samar Speed et de  
Mr Jean-Paul Tremblay ont passé une très belle journée à 
Victoria le mardi 15 mai. Ils ont visité le parlement, as-
sisté à une session parlementaire ainsi que visité l’acadé-
mie St-Anne, la première école francophone de Victoria. 
Après un pique-nique dans le parc ils ont repris le traver-
sier. Merci à Samar et Jean-Paul pour avoir organisé ce 
voyage fort intéressant et à l’APEAH pour avoir partici-
pé financièrement à cette activité. 
 

Santé et sécurité 
 

Pour la sécurité des enfants, nous demandons qu’ils por-
tent des souliers ou sandales qui s’attachent. Les sanda-
les genre flip-flop ou sabots ne sont pas recommandés à 
l’école. 
 
 

Pomme d’api  
 

Les enfants de la prématernelle Pomme d’Api viendront 
visiter notre école le 13  juin avec leur éducatrice. Ils 
seront reçus par les enseignants de maternelle.  
Nous espérons développer des liens de plus en plus 
étroits avec ces jeunes. 

Vie scolaire 

 

Fête de fin d’année de l’école 
dimanche 24 juin de 11 h 30 à 14 h30 

 

Vous êtes invités au festival de fin d’année de l’école Anne-Hébert  
organisé par le comité de parents pour célébrer la fin de l’année scolaire.  

 

  - Tours de poneys,   - Ateliers de bricolage, 
  - Clown,   - Jeux organisés, 
  - Merguez, crèmes glacées, etc. 

 

Venez nombreux en famille, entre amis ! 
 

Nous avons besoin de bénévoles ; si vous êtes disponibles,  
merci de communiquer avec Pascale-Sara 604-240-1252. 

Bravo !  

Journée sportive 
 

Un gros merci à tous les parents qui sont venus nom-
breux aider lors de la journée sportive. Votre participa-
tion a été très appréciée. Merci beaucoup! 



 

Fête des enfants du Festival d’été francophone  
Samedi 16 juin de 14 h à 17 h — 3 $ / personne 
Spectacles, ateliers et création, maquillage... 
De 15 h à 16 h — www.lecentreculturel.com 
 

Camp virgule 
Pendant les vacances, pas question de laisser son fran-
çais de côté ! Le camp virgule, c’est l’occasion idéale 
de pratiquer son français tout en s’amusant, avec de 
nombreuses activités et sorties du 3 juillet au 17 Août.  
Membre 115$/Non-membre 130$ (+GST) par semaine. 
Vous pouvez inscrire vos enfants par téléphone au 604-
736-9806 ou par courriel info@lecentreculturel.com 
 

Camps d’été francophones au CLAN 

 
Chaque été, le Centre de leadership et d'aventure en 
nature (CLAN) accueille les adolescents et les familles 
intéressées à vivre une aventure en français dans le pa-
radis qu'est la Sunshine Coast de la Colombie-
Britannique. Powell River est en pleine nature, au cœur 
d'autant de lieux propices aux activités mémorables: 
Desolation Sound Marine Park, Inland Lake Provincial 
Park, Sunshine Coast.  
 

Cette année le CLAN offre deux programmes : 
• Camp d’expédition 
Âges : 13,14 et 15 ans 
7 jours, dont 5 jours d’expédition et 4 nuitées à l’extérieur 
Commence à 17h00 le dimanche 22 juillet et se termine à 
13h00 le samedi 28 juillet. 
• Camp familial 
Âges: 9 à 12 ans et leurs parents 
7 jours, dont 2 jours d’expédition et une nuitée à l’extérieur 
Commence à 17h00 le dimanche 15 juillet et se termine à 
13h00 le samedi 21 juillet. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site su CSF 
http://www.csf.bc.ca/ et cliquez sur l’icône du CLAN   
Inscription en ligne  

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). 

Nouvelles communautaires et culturelles 

Festival d’été 
Samedi 16 juin, le festival d’été vous invite aux concerts 
extérieurs à partir de 17h, un DJ fera l’animation sur le 
site. Assistez aux concerts des gagnantes du Pacifique en 
Chanson à 18h, de Dobacaracol à 19h et enfin du grand 
Plume Latraverse à 21h. Venez faire la fête avec vos 
amis dans la rue sur la 7e avenue ouest et Granville ! 
Achetez vos billets dés maintenant au 604-736-9806 ou 
par courriel à emilie.chefdor@lecentreculturel.com 
Pour plus d’information www.lecentreculturel.com 
 
 
Journée pyjama, cheveux fous et toutou 

Petites annonces 
 

Offre d’emploi: 
Katimavik, le plus important programme de jeunesse 
national de service volontaire, recrute des agents de pro-
jet en vue de leur programme 2007-2008. Les contrats 
commencent en juillet et en novembre et dure approxi-
mativement 9 à 11 mois. 
Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et vo-
tre CV par courriel : hr@katimavik-bcyk.org  
www.katimavik.org 
 
Articles pour bébé à vendre: 
Bath seat 5,00$, Discovery Centre 10,00$, Playard 20,00
$, Bedrail 10,00$, Monitor 10,00$, Infant to Toddler 
Swing 10,00$, Extra toys 5,00$, Bouncer 10,00$, 
Jumper 15,00$, Back pack carrier 5,00$. 
Si vous êtes intéressés merci de joindre Marie-Claude 
Dubé au 604-805-5458 ou au 604-297-0658 
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Dates importantes 
 

Mardi 4 septembre  Rentrée des classes de 8h45 à 10 h 
Du 4 au 13 septembre  En maternelle, classe le matin seulement 
Jeudi 14 septembre  Journée pédagogique (maternelle) 
Jeudi 27 septembre  Course Terry Fox le matin 
 Journée Portes ouvertes en soirée 
Vendredi 28 septembre  Journée pédagogique  

Nouvelles de l’école 

Chers parents, 
 
Voici le début des vacances pour nos élèves. Nous leur souhaitons beaucoup de 
belles lectures, excursions et activités en français, car cela les aidera beaucoup  
à la rentrée. Nous comptons beaucoup sur vous pour cela  ! Si vous recherchez  
des camps d’été, vous trouverez les informations à la dernière page de ce  
communiqué.  
 

C’est le temps de dire « au-revoir»  
En cette fin d’année scolaire nous disons au-revoir à plusieurs membres du person-
nel : M. Réjean Gosselin s’en va à l’école Rose-des-Vents, Mme Stéphanie Boyte 
déménage à Toronto cet été, Mme Marylou McCarthy a accepté un poste de 
conseillère en adaptation scolaire au bureau central du Conseil scolaire franco-
phone et M. Lounes Bélaïdi retourne à l’école secondaire Kitsilano. Et puis, un 
demi au-revoir à Thérèse Guité : elle entreprend une maîtrise « expressive art  
therapy » et enseignera les arts visuels à Anne-Hébert deux jours par semaine.  
 

Et des …. «Bienvenue à Anne Hébert» 
À la rentrée, ce sont M. Alain Thibault (directeur de l’école) et M. Stéphane  
Leblanc (directeur adjoint) qui vous accueilleront à l’école. Nous leur souhaitons 
beaucoup de belles années à Anne Hébert. 
L’école accueillera aussi plusieurs nouveaux enseignants : Mme Audrey Beaudoin, 
qui enseigne cette année aux Navigateurs à Richmond, prendra une classe au  
primaire. Mme Marie -Claude Gilberte était à l’école La Vérendrye à Chilliwack. 
Elle sera notre «cyberpédagogue» deux jours par semaine, ce qui signifie qu’elle 
travaillera conjointement avec les autres enseignants pour développer des projets 
qui intégreront la technologie. Les trois autres jours, elle enseignera en 6e/7e avec 
M. Leblanc. 
 
 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances ! 



Bravo ! Chapeau !! 
Concours de mathématiques 
Les élèves de la 5e à la 7e année ont participé à des 
concours de mathématiques pan-canadiens : 
concours Euler en 7e année, Pythagore en 6e et  
Fibonacci en 5e.  
Félicitations à Yves Sanchez (7e), Yan Fei Song 
(6e) et Claire Deshayes (5e) qui ont chacun rempor-
té une médaille pour avoir obtenu les notes les plus 
élevées de l’école. 
 
Au revoir à nos élèves de 7e année 
Notre cérémonie en l’honneur des «finissants» de  
7e année a couronné leurs huit années d’école fran-
cophone. Les parents étaient bien fiers de voir leur 
enfant recevoir ce tout premier diplôme. 
 
Repas de fin d’année 
Le vendredi 22 juin, un groupe de parents a organi-
sé et préparé un succulent repas pour les élèves de 
septième année et le personnel de l’école : belles 
nappes et fleurs ont rendu ce banquet encore plus 
mémorable. Merci du fond du cœur ! 
 
Pique-nique de la St Jean-Baptiste 
Après un début de journée style «mousson» accom-
pagné de grondements de tonnerre, le pique-nique 
annuel s’est déroulé sous le signe du beau temps, 
avec de belles éclaircies. De nombreuses familles 
sont venues et les enfants en ont profité pour parti-
ciper au tir à la corde, course à l’œuf et autres jeux 
familiaux, se faire maquiller, fabriquer des person-
nages avec de la terre et des semences de gazon, 
manger des hot-dogs et j’en passe. Ces journées  
«en famille» sont précieuses dans notre communau-
té car elle nous permettent de souligner notre 
«francophonie». 

Un message de Marie -Claude Collins  
 

C’est avec des émotions très partagées que je vais quitter 
cette belle école. D’un côté, j’ai hâte de me lancer vers de 
nouveaux défis… mais pour cela, je vais devoir quitter un  
personnel super et des enfants bien attachants. Je tiens à 
remercier tout le personnel et les parents de l’école qui 
m’ont accordé leur appui et leur confiance depuis cinq ans 
et à encourager tous nos élèves à développer fièrement leur 
«francité».  
Marie-Claude Collins 
 
Un message de Carole Casey 
 

Ce fût un réel plaisir de travailler à l’école Anne-Hébert ces 
deux dernières années. J’ai côtoyé un personnel  
dynamique et engagé ; des élèves formidables et curieux 
d’apprendre ainsi que des parents serviables et chaleureux.  
C’est avec de beaux souvenirs en tête et de bons sentiments 
dans le cœur que je pars pour l’école des Navigateurs à 
Richmond. J’y travaillerai comme directrice d’une école de 
92 élèves de la maternelle à la 6e.  
Merci pour tout ce que vous m’avez apporté, j’en suis  
très reconnaissante. Continuez de vivre la belle expérience 
d’Anne-Hébert…..un poème…une chanson….une fa-
mille…une maison…… mon école et mes amis…...oui 
toute une vie et vous pouvez en être bien fiers. 
Portez-vous bien et bonnes vacances. Je penserai à vous 
tous et reviendrai vous voir ! Faîtes de même et venez faire 
un tour à l’école des Navigateurs! L’aventure continue 
….levons les voiles et partons…la mer est belle ! 
Carole Casey  carole_casey@csf.bc.ca 

 

Au revoir Mmes les directrices 

Voyage à 
Victoria des 
5e années 



 

Rentrée de septembre  
Les élèves de la 2e à la 6e année retourneront tous dans 
leur ancienne classe le jour de la rentrée pour nous per-
mettre d’ajuster nos listes de classes. Les nouveaux  
élèves de maternelle iront avec les enseignantes de  
maternelle dès le premier jour alors que les élèves qui 
seront en première année iront avec Mme Chevrier et les 
orthopédagogues. Nous espérons que tous les enfants 
pourront être dans leur « vraie » classe avant la fin de 
cette première semaine. 
En préparant ces listes, nous tenons d’abord compte de  
la composition des classes (niveau académique, compor-
tement, élèves que les enseignants recommandent que 
nous mettions ensemble ou séparions, équilibre fille/
garçon, etc.). Dans la mesure du possible, nous ajoutons 
ensuite la préférence des parents et des enfants.  
 

Fournitures scolaires et calendrier scolaire  
Si vous avez perdu la liste des fournitures scolaires ou le 
calendrier 2007-2008, consultez le site hypertoile  
http://annehebert.csf.bc.ca/ pour en obtenir une copie  
(cliquez sur Info parents). 
 

Autobus  
 

Un représentant de la compagnie Thirdwave vous 
contactera durant la longue fin de semaine de la fête du 
travail pour vous donner les heures auxquelles ils vien-
dront prendre et déposer vos enfants. Le service de trans-
port débutera dès le mardi 4 septembre. Cependant nous 
demandons aux parents des élèves de maternelle de bien 
vouloir les accompagner ce jour là.  
Tél.: 604-247-1273 (n’hésitez pas à laisser un message si  
nécessaire). 
 

 
 

La rentrée prochaine... 

Highlights 
• Mr Thibault (the new principal) and Mr Leblanc (new Vice-principal) will be welcoming your children in September. 
• Several staff members will be leaving Anne Hébert : Mr Gosselin is going to Rose des vents, Mrs Boyte to Toronto, Mrs 

McCarthy to Student services at the School Board and Mr Belaïdi to Kitsilano. However, we will be welcoming Mrs Audrey 
Beaudoin (from École des Navigateurs in Richmond) and Mrs Gilberte from École La Vérendrye in Chilliwack. 

• If you are interested in French activities or day camps for your children, please check on page 4. We highly recommend that all 
our students have the oportunity to enrich their French during the summer months . 

• Congratulations to Yves Sanchez (grade 7), YanFei Song (grade 6) and Claire Deshayes who distinguished themselves in in 
Math competitions. 

• Our school calendar and list of school supplies is on our website. 
• School bus: a representative of our school bus company, Third Wave (tel. 604-247-1273), will contact you during the Labour 

day week -end to let you know you child’s pick up time. 

Juin en images 

Journée Chapeaux et lunettes de soleil  

Journée Sauvez mon œuf!  



Nouvelles communautaires 

Recevez-vous les  
messages de l’école  
par courrier  
électronique ? 
Pour joindre la liste de distri-
bution électronique de l’école Anne-Hébert et 
recevoir ainsi toutes les informations de l’école 
par courrier électronique, envoyez un courriel à : 
apeah-subscribe-request@netpals.Isoft.com  
(laisser le sujet et le corps du message vides). 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos  
courriels, envoyer un courriel à:  
apeah-signoff-request@netpals.lsoft.com 

Notre école recherche un parent  
et son bébé  
Cet automne, le programme Les racines 
de l’empathie , reviendra dans notre 
école. Grâce à ce programme, les enfants 
apprennent à mieux reconnaître leurs 
émotions et à développer leur empathie, 
d’où la création d’un climat plus chaleu-
reux et pacifique en classe. 

La participation d’un parent de notre communauté et son bébé 
représentent le cœur du programme. Au cours de l’année scolaire, 
la famille fera neuf visites à la classe.  
Nous sommes à la recherche d’un parent (mère, père ou les 
deux) et d’un bébé (né entre mai et août 2007) souhaitant  
devenir l’une des familles du programme des Racines de  
l’empathie. 
Pour en savoir plus, veuillez prendre contact avec l’école au  
604-713-4858 ou www.rootsofempathy.org 

Vous déménagez ? 
N’oubliez pas de communi-
quer votre nouvelle adresse à 
l’école une semaine avant la 
date de votre déménagement 

afin d’assurer une continuité dans le service 
de transport d’autobus. Merci de votre col-
laboration. 

 
CAMPS FRANCOPHONESCAMPS FRANCOPHONES  

 

Camp Virgule  
Le camp d’été organisé par le Centre culturel 
francophone de Vancouver est destiné aux en-
fants francophones de 6 à 12 ans. Le camp sera 
offert du 3 juillet au 17 août de 9 h à 16 h  
du lundi au vendredi, à la salle paroissiale  
Saint-Sacrement, 3040 rue Heather à Vancouver. 
Coûts : 115$/membre ou 130$/non-membre 
www.lecentreculturel.com ou 604-736-9806. 
 
Camp d’été de Maillardville 2007 
Depuis maintenant 9 ans, le camp de jour franco-
phone de Maillardville est offert aux enfants de  
6 à 12 ans. Le camp sera offert du 3 juillet au  
17 août de 9 h à 16 h du lundi au vendredi, à 
Place Maillardville, 1200 avenue Cartier à  
Coquitlam. 
Coûts : 95$/semaine ou 22$/jour, 2 enfants par 
famille ou plus : 90$/enfant       
www.maillardville.com ou 604.936.0039 . 
 
Camps d’été francophones au CLAN 
Chaque été, le Centre de leadership et d'aventure 
en nature (CLAN) accueille les adolescents et les 
familles intéressées à vivre une aventure en fran-
çais dans le paradis qu'est la Sunshine Coast de la 
Colombie-Britannique. Powell River est en 
pleine nature, au cœur d'autant de lieux propices 
aux activités mémorables: Desolation Sound Ma-
rine Park, Inland Lake Provincial Park, Sunshine 
Coast.  
 

Cette année le CLAN offre deux programmes : 
• Camp d’expédition 
Âges : 13, 14 et 15 ans, 7 jours, dont 5 jours 
d’expédition et 4 nuitées à l’extérieur 
Commence à 17h00 le dimanche 22 juillet et se 
termine à 13h00 le samedi 28 juillet. 
• Camp familial 
Âges: 9 à 12 ans et leurs parents, 7 jours, dont  
2 jours d’expédition et une nuitée à l’extérieur 
Commence à 17h00 le dimanche 15 juillet et se 
termine à 13h00 le samedi 21 juillet. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site 
du CSF http://www.csf.bc.ca/ et cliquez sur  
l’icône du CLAN  
 
 
 


