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Dates importantes
Mardi 4 novembre :
Réunion du comité de parents à 19 h (APÉ)
Mercredi 5 novembre : Remise des certificats de mérite à 10h45
Lundi 10 novembre :
Assemblée du jour du souvenir à 10h45. Vous êtes invités.
Mardi 11 novembre :
Jour du souvenir (pas d’école)
Vendredi 21 novembre : Journée pédagogique provinciale (pas d’école)
Vendredi 28 novembre : Tournoi de volley-ball pour les 5-6e année à André-Piolat
Vendredi 5 décembre : Remise des bulletins scolaires à la maison
Les 9 et 10 décembre : Rencontres parents-enseignants (départs à 13h53 ces jours-là)
Mercredi 10 décembre : Émission du midi de Radio-Canada en direct de l’école pour
le 25e anniversaire de l’école de 11h30 à 13h30

CHANGEMENT D’HEURE !

On recule d’une heure
en fin de semaine :
une heure de plus
pour dormir !

Assemblée du souvenir
Nous vous invitons à venir assister à l’assemblée du jour
du Souvenir qui se tiendra le lundi 10 novembre au
gymnase de l’école à 10h45. Les élèves et la chorale ont
préparé des activités visant à promouvoir la paix et à commémorer le sacrifice de nombreux canadiens tués au cours
des deux guerres mondiales. Vous êtes les bienvenus.

Highlights
x The Remembrance Day Assembly will be held at 10:45 am on Monday November 10 .
x PAC meeting, November 4 at 7 pm.
x The Student Council was elected October 23. Congratulations to Les Demis : Marc Massicotte, Céline Hayek, Émelie Lemay and Itete Gatete, the winning team. Congratulations as
well to the other teams.
x Our Christmas Book Fair will be held December 9 and 10 during the Parent-Teacher
Conferences. Call the office if you would like to reserve a table.
x A volley-ball tournement will be held November 28 at École André-Piolat in North Vancouver. Our Grade 5-6 students will be participating and have started practices.
x Our Noon Hour activities started October 27 and will continue until early December. Thank
you to the parent and teacher volunteers (see schedule inside).
x It’s rainy season again. Please make sure your child has appropriate rain gear (boots, jacket, change of clothing,…).
x Our Strong Start Center is now officially opened and running. MLA Wally Opal was here
for the Official Opening on October 28. –see pictures insidex Our Lost and Found bin is full. Make sure you come and have a look if your child is missing
something (see picture on p. 4).

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

Vie scolaire
Élections du conseil étudiant

Activités du midi

Les élections pour le conseil
étudiant ont eu lieu le jeudi
23 octobre dernier et on rapporte que le taux de participation a frisé le 100%. Un
bel exercice d'initiation à la
démocratie.

Un grand merci aux parents et aux enseignants qui ont
offert une activité du midi jusqu’au mois de décembre.
Voici la liste des activités offertes :
Jour
lundi

Félicitations aux 5 équipes
participantes qui ont travaillé
très fort à préparer des affiches, à faire une présentation
dans toutes les classes et devant toute l’école. Les Demis
ont été élus. L’équipe est composée de : Marc Massicotte,
président, Céline Hayek, vice-présidente, Itete Gatete,
conseiller et Émelie Lemay, conseillère.
Remerciements sincères à Réjean Gosselin, directeur
adjoint, et Marie-Michèle Girard, enseignante, pour l’organisation des élections et merci aux autres équipes : les
Grands Esprits d’Anne-Hébert, le Comité responsable et
cordial, les Libéraux, le Parti Loisirs.

mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Activités et niveaux
Crochet (4-6e) - Béata Basik
Hoola-hoop (1-4e) - Nicole Thibault
Papier mâché (4-6e) - Cori Cheah
Ballon-volant (Filles 4-6) - Réjean & Samar
Ballon-volant (Gars 4-6) - Réjean & Samar
Cours d'espagnol (1-4e) - Sandra Ayala
Hockey (3-4e) - Carrol Grupe
Papier mâché (4-6e) - Cori Cheah
Corde à danser - Troupe 25e
Papier mâché (4-6e) - Cori Cheah

Projet Diversité
Lors de notre assemblée du
5 novembre, nous dévoilerons
le nombre de cultures représentées à l'école. L'an dernier,
nous avions dénombré 56
cultures différentes représentées au sein de l'école. Quelle
sera le résultat cette année ? Le
tout sera dévoilé mercredi lors
de notre assemblée mensuelle.
Merci à Mme Guité et à Ari
Blondal pour l'organisation de
ce beau projet.

Les Demis (en haut) et
Les Grands Esprits

d’Anne Hébert (à droite)

Projet Bravo!
Nous dévoilerons aussi les
valeurs choisies par les élèves lors du concours
BRAVO! Près de 110 familles, soit plus de 50 %, ont
participé au concours.

.

Les Libéraux

Le Comité responsable et cordial

Le Parti Loisirs.

Franc départ à Anne-Hébert
Ouverture du Franc départ Anne-Hébert
Financé par le ministère de l’Éducation, le programme
Franc départ Anne-Hébert à Vancouver (StrongStart BC)
vise à aider les enfants de la province à prendre le meilleur départ possible dans la vie. Actuellement, 165 programmes sont offerts dans les communautés respectives
des écoles primaires de Colombie-Britannique, ce par le
biais des conseils scolaires locaux.
Mis sur pied par le Conseil scolaire francophone de la
CB, le Franc départ Anne-Hébert est en mesure d’accueillir les familles francophones de la ville de Vancouver qui veulent profiter de ce service gratuit. Ce programme, axé sur la littératie et la numératie, vise à développer le plein potentiel des enfants d’âge préscolaire (0
à 5 ans). Ce programme facilite également la francisation
des enfants. Réalisé en partenariat avec la Fédération des
parents francophones de C.-B., ce nouveau service fournit aux familles des occasions de réseautage ainsi que
l’accès à un large éventail d’outils favorisant le mieuxêtre et l’épanouissement de l’enfant.
Les enfants et leurs parents qui fréquentent le Franc départ Anne-Hébert profitent d’un milieu accueillant et de
l’appui d’une éducatrice spécialisée en petite enfance.
Les enfants accompagnés d’un adulte ont accès à une
multitude de jeux favorisant l’expérimentation afin d’accroître leur développement sur les plans social, affectif,
physique et cognitif. Quant à l’adulte accompagnateur, il
bénéficie d’idées concrètes pour des activités à réaliser à
la maison.
Le Centre Franc départ Anne Hébert connaît un véritable succès. L’inauguration officielle a eut lieu mardi 28
octobre à l’école Anne Hébert.
M. Wally Opal, député provincial pour VancouverFraserview et Procureur général de la C.-B., Mme Marie
Bourgeois, présidente du CSF, M. Mario Cyr, directeur
général du CSF, et Mme Pauline Gobeil, présidente de la
FPFCB, participaient à l’événement.

Messages aux parents
x Si vous souhaitez communiquer une information à
votre enfant avant la fin de la journée scolaire, merci
d'appeler l'école avant 14h30 : il est souvent impossible de joindre votre enfant quelques minutes avant la
sonnerie de la cloche.
x N'oubliez pas de mettre des cuillères et fourchettes
dans les sacs à lunch de vos enfants, même si vous ne
prenez pas de repas chauds.
x Vêtements de pluie
Nous vous demandons de veiller à ce que les enfants
arrivent à l’école avec des vêtements imperméables
pour jouer dehors.
x Vêtements perdus/trouvés
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil dans la boite de
vêtements perdus/trouvés de
l’école, située en face de la
classe de Mireille près du gymnase; vous y trouverez peutêtre le manteau ou le chandail
que votre enfant a perdu depuis
plusieurs jours...

Salon du livre et foire de
Noël: 9 et 10 déc.
Le marché de Noël et la foire du
livre de l’école se tiendront durant
les entrevues parents-enseignants
les 9 et 10 décembre de 14h à 19 h.
Réservez-vous du temps pour visiter le gymnase lorsque vous viendrez rencontrer le professeur de votre enfant.
Vous recevrez plus d’information sous peu.

Inauguration du Centre Franc départ à Anne-Hébert

Nouvelles communautaires
et culturelles
PETITES ANNONCES

Besoin d’aide pour...
x
x
x
x

Trouver un médecin francophone ?
Comprendre le système de santé canadien ?
Obtenir l’assurance médicale ?
Avoir de l’information en français sur une maladie ?
Pour toutes vos questions relatives à la santé en français
en C.B., contactez The Provincial Language Service :
604-875-2000 (poste 5323) / plsfrancais@phsa.ca /
www.phsa.ca/francais

Babysitting
Un ancien élève de l’école propose ses services de gardien
d’enfants. Jean-Paul possède son certificat (babysitting course)
et est disponible en soirée et en fin de semaine. 604-436-3010.

Cours de guitare moderne en français
Joël Bergeron, musicien de profession et papa d’une élève de
l’école, offre des cours de guitare. Le cours couvre les aspects
suivants : conseil sur l’achat d’une guitare, posture, exercice de
précision et réchauffement, accord, arpège et “fingerpicking”,
gamme et solfège, comment jouer à l’oreille, improvisation. Contactez-moi au 778-988-4871 ou jb1975@shaw.ca

Vente de violon
Violon grandeur 1/4 de marque Skylark à vendre; grandeur
idéale pour enfant de 6-8 ans. Étui, flûte pour accorder l’instrument inclus: $100. Veuillez me contacter à
slok@uniserve.com pour photos ou si vous êtes intéressés.
Skylark 1/4 size violin for sale; ideal size for gr 1-3 student (68 years old) Comes with case, tuning flute and newer bridge.
Asking $100; email slok@uniserve.com for photo or inquiry.

Des élèves de 4e/5e année vous
parlent... (fautes incluses)
«Après l’école secondaire, je vais...

Connaissez-vous le personnel ?
Bonjour !
Je m'appelle Véronique
Nobert et je suis originaire
du Québec, plus précisément
de Trois-Rivières.
J'ai complété mon baccalauréat en enseignement et j'ai
obtenu un certificat en
intervention psychosociale
dans cette belle ville. J'ai
travaillé quelques années au
Québec avant de prendre une
grande décision : celle de venir m'établir à Vancouver !
Cette année, j'enseigne en 2e année et je suis également
la cyberpédagogue de l'école. J'adore les activités artistiques comme le scrapbooking et la peinture sur bois et
j'aime particulièrement les voyages !

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Devenir un vétérinaire.
Voyager en Europe pour 5 mois.
Être un pilote et je vais voiyager.
Être une artiste.
Aller au collège ou à l’université pour étudier la musique
Travailler à l’aquarium
Devenir docteur.
Être un designer model.
Devenir un psychologue d’enfants.
Être un joueur de hockey à l’université.
Être policier.
Aller au collège pour en apprendre plus.
Être un chef cuisinier.

« Une façon de me préparer …

x De bien travailler à l’école et faire le mieux que je peux et
ne jamais abandonner.
x De faire des petits films avec mes amis et décrir des
histoires pour grandir mon imagination.
x C’est en gagnant de l’argent.
x D’écrire des histoires pour un passe-temps.
x D’apprendre tout ce que je peux.
x C’est de faire des classes de cirque.
x C’est d’étudier fort et d’écouter.
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Dates importantes
Mardi 2 décembre :
Jeudi 4 décembre :

Journée blanc/rouge/vert
Spectacle Goh Ballet à 9h au gymnase
Atelier construction identitaire pour les 6e
Vendredi 5 décembre :
Atelier construction identitaire pour les 5e
Bulletins à la maison avec confirmation de rendez-vous
Mardi 9 décembre :
Réunion du comité des partenaires
Mar. 9 et mer. 10 décembre : Rencontres parents-enseignants (l’école finit à 13h53)
Salon du livre et foire de Noël
Mercredi 10 décembre :
Émission radio en direct de la bibliothèque de l’école
Mercredi 17 décembre :
Spectacle de Noël de 13h15-14h30
Jeudi 18 décembre :
Soirée de Noël de l’APÉ à 18h
Du 22 déc. au 2 jan. :
Congé de Noël

Mot du directeur
Eh oui, au moment où vous lirez ces quelques lignes, il ne restera plus qu’une quinzaine
de jours d’école avant les vacances de Noël. Quatre événements majeurs sont prévus
d’ici là : les rencontres parents-enseignants et la Foire du livre les 9 et 10 décembre;
Anne-Hébert en direct à la radio de Radio-Canada le 10 décembre; le spectacle de Noël
le 17 décembre et la soirée potluck de Noël le 18 décembre à 18h00. Vous recevrez plus
de détails dans les jours qui suivent. J’en profite toutefois pour vous remercier sincèrement tous et toutes de votre soutien et de la confiance que vous portez envers l’école.
Les élèves semblent tellement heureux.
Le 10 décembre, entre 11h30 et 13h30, ne ratez pas Anne-Hébert en direct à la radio de Radio-Canada au 97,7 FM.

Highlights
x Do not miss our annual Book Fair and Marché de Noël during the Teacher-Parents

interviews on December 9th and 10th in the school gymnasium. Lots of good ideas
for Christmas gifts and an occasion to encourage our students to raise money for
their camp.
x Preparations to commemorate the 25th anniversary of Anne-Hébert are going well.
A committee of ten people (représentatives of the staff, parents, the CSF and former
parents) is meeting regularly to make sure that such an accomplishment is recognized. Although the activities will be spread over February 2009-June 2009, the big
event « Soirée Retrouvailles » will be held on June 5th. A more detailed version of
the events planned will be unveiled on December 10th… Therefore, stay tuned to
French CBC (97.7) as there will be a live broadcast from Anne-Hébert’s Library on
December 10th from 11h30-13h30.
x Our Christmas concert will be held on December 17th from 13h15-14h30 and the
PAC is organising a potluck dinner for December 18th from 18h00 . Santa Claus
and Mère Noël will be with us on the 18th. More details to come.

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

Vie scolaire
Rencontres parents-enseignants
Avec décembre, vient le temps des traditionnelles rencontres parents-enseignants. C’est l’occasion de venir
rencontrer non seulement l’enseignant de votre
enfant, mais aussi les divers intervenants et spécialistes qui soutiennent l’apprentissage de vos enfants.
C’est aussi l’occasion de vous asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de
ses réussites et des défis à relever. Toutes les études
démontrent que l’implication des parents dans la vie
scolaire de leurs enfants est un facteur déterminant
dans la réussite de ceux-ci.
Les bulletins scolaires vous seront remis le 5 décembre et les rencontres auront lieu les 9 et 10 décembre.
Veuillez noter que l’école termine à 13h53 ces
jours-là. Dans la pochette de bulletin, vous trouverez
la feuille de confirmation de votre rendez-vous avec
l’enseignant et le spécialiste, si nécessaire. Si vous
n’avez pas encore de rendez-vous, appelez directement l’enseignant de votre enfant.
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 marché de Noël d’Anne-Hébert,
vous trouverez des livres, des films,
des objets artisanaux … Profitez-en !
Les fêtes du 25e de l’école Anne-Hébert en
direct à la radio
Un comité formé
d’une dizaine de
personnes travaillent
ardemment à la planification des Fêtes
du 25 e anniversaire
de l’école qui auront
lieu entre janvier et
juin 2009. La planification des fêtes va bon train et
vous pourrez découvrir une partie de la programmation officielle des événements lors d’une émission de
radio de Radio Canada qui sera diffusée en direct de
la bibliothèque de l’école. N’oubliez pas de régler votre radio à 97,7 FM le mercredi 10 décembre entre
11h30 et 13h30 et contribuez à faire de cet événement
un véritable succès.

Message de Stéphanie, la secrétaire.
Je tenais à vous offrir tous mes vœux
de bonheur et de
santé à l’occasion
des fêtes de fin
d’année.
Je n’aurai pas le
plaisir de vous
revoir en janvier mais j’aurai celui de devenir maman une deuxième fois avec la naissance d’un bébé
prévu dans quelques semaines.
Je reviendrai à l’école en septembre 2009.
Les élèves, le personnel et l’ambiance de l’école
vont beaucoup me manquer mais je viendrai de
temps en temps rendre visite à l’école avec le bébé!
En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année.
Stéphanie.
Sortie de classe
Les classes de Linda Laplace
(Div.3) et Véronique Nobert
(Div.6) sont parties à la découverte
de l’art et de l’histoire des pionniers francophones de Maillardville, place des arts ce vendredi
28 décembre.
Merci aux nombreux parents accompagnateurs
Tournoi ballon-volant
Nous souhaitons bonne chance à nos équipes de
ballon-volant qui nous ont représentés le vendredi
28 novembre à l’école André-Piolat. Merci à Réjean
et Samar pour toutes les heures passées au gymnase à
entraîner nos élèves.

Vie scolaire
Écrivons en chœur
À deux reprises au cours de l’année, les élèves de 2e à 6e année
font l’exercice de composition
française Écrivons en cœur.
Toutes les classes écrivent un
texte sur le même thème lequel
s’étend sur 3 jours. Les enseignants évaluent les compositions en fonction des normes de performance provinciales. Nous nous servons de ces données pour notre plan de réussite.
Danses masquées de la nation Gitksan
Le lundi 17 novembre, deux élèves de notre école
(Michèle et Renée Harris) ont présenté un spectacle de
danse traditionnelle de la Première Nation Gitksan.
Leurs parents contribuent pleinement à la restauration
de la culture des premières nations de la côte ouest du
Canada et sont particulièrement actifs dans la ville de
Vancouver et dans le territoire traditionnel de Damelahamid, terre ancestrale de la nation Gitksan située le
long de la rivière Skeena.
Merci pour ce magnifique spectacle !

À vélo pour les sans-abri

Lundi 3 novembre à Richmond, quatorze élèves du
Conseil scolaire francophone de la C.-B. ont enfourché leur vélo pour participer à la deuxième édition
du projet « À vélo pour les sans-abri ». Cette expédition humanitaire de 500 km à travers la ColombieBritannique s’est achevée le lundi 10 novembre à
Vancouver au centre communautaire La Boussole.
Au cours de leur périple, ils se sont rendus dans diverses écoles du CSF, dont Anne-Hébert, où ils ont
pu faire partager les résultats de leurs recherches sur
les sans-abri. Les dons amassés en faveur de leur
cause ont été nombreux, soit près de 5000$, des boîtes de nourritures, d’articles de santé et des sacs de
couchage, qui bénéficieront aux gens dans le besoin
de toute la province. On nous a dit que l’accueil qui
leur été réservé à Anne-Hébert était de loin le plus
mémorable. Les élèves les attendaient avec affiches
et banderoles à la main.
Transport par autobus en cas de neige
ou de pluies verglaçantes
Lorsque la circulation est dangereuse, à cause de l’état des rues y
compris les rues secondaires, la
compagnie de transport annule son
service. L’école est alors partiellement fermée, l’instruction régulière est suspendue
et nous vous recommandons de garder vos enfants à
la maison.
Pour savoir si le service de transport est annulé,
nous vous conseillons d’écouter les stations de radios locales : Radio Canada, 97.7FM ou CKNW,
980 AM. Vérifiez également vos courriels.
Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous
vous remercions d’être patients; les autobus seront
plus lents que d’habitude.

Nouvelles communautaires
et culturelles
Levée de fonds pour l’école des Navigateurs à
Richmond
L’association des parents de l’école des Navigateurs à
Richmond organise une fête bonhomme de pain d’épice le samedi 6 décembre de 15h à 18h à l’école au
8580 Kilbour Place à Richmond. Venez vous amuser
en décorant des bonhommes de pain d’épices et en
regardant des films de Noël en français. Vous trouverez également une vente de livres (Sophia’s Book
Store) et de films (Best Sellers); une loterie sera organisée avec des prix à gagner !
Le coût est de 5$ par enfant. Veuillez noter que la
participation des parents est nécessaire.
Venez faire prendre votre photo par le photographe
Pierre Le Provost soit en famille ou de façon individuelle. Notez que vous devez prendre rendez-vous
afin d’assurer votre place, le coût de la session est de
10$. Renseignements au 604-718-5629.
Nova, Isa et Chou
Venez célébrez le temps des fêtes, au pays des étoiles
et des flocons magiques, le dimanche 14 décembre au
studio 16, 1551 7e avenue Ouest à Vancouver. Les
spectacles sont prévus à 11h et 15h, le tarif est de 12$
(gratuit pour les enfants de moins de 2 ans).
Info au 604-739-8714 ou www.novaisachou.com
Alliance Française de Vancouver
L’Alliance Française organise le samedi 6 décembre à
13h30 dans l’auditorium Emily Carr l’heure du conte
de Noël.
Au programme, lecture de contes en français, activités manuelles, goûter et résultats de notre concours de
dessins ! ENTREE GRATUITE.

Nous recherchons des sacs d’épicerie
en papier brun (recyclée si possible) de
toutes tailles pour un projet de classe.
Merci de les apporter au bureau.

Collecte de dons pour le centre La Boussole
L’école Anne-Hébert participe à la
collecte annuelle de dons pour La
Boussole cette année encore. Cette
activité permet de soutenir les plus
démunis de la communauté francophone et de leur offrir une aide fort appréciée durant
la période des fêtes. Les dons serons ramassés à
l’école le mercredi 17 décembre 2008.
Exemple de dons :
Cadeaux de Noël: Jouets en bon état de préférence
pour adultes, couvertures et sacs de couchage neufs,
affaires de toilette (rasoirs / crème a raser, dentifrice
et brosses à dents, savons et shampooing), CD et
DVD en français, certificats cadeaux.
Nourriture non périssable: Toute protéine en
conserve (thon, saumon, sardines), raviolis à la
viande, sauce tomate et viande, fèves au lard, soupes,
nouilles Ramen, kraft dîners, jambon en conserve,
fruits en conserve, biscuits, craquelins et chocolat.
Encore un grand merci, au nom de La Boussole, pour
votre aide!

Connaissez-vous le personnel ?
Bonjour !
Je m’appelle Valérie
Bronsard et je suis originaire de Montréal. J’ai
enseigné les arts plastiques pendant 10 ans. J’adore travailler avec les
jeunes car ils ont beaucoup d’imagination.

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).
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Un mot du directeur...
Chers parents, chers amis,

Je profite de ce moment bien spécial de l’année pour souhaiter à toutes nos familles de belles et heureuses vacances. Profitez au maximum de chacun de ces
moments avec vos enfants et rappelez-vous que ce n’est pas tant la quantité qui
compte mais la qualité du temps passé avec vos enfants. Profitez-en pour jouer
des jeux de société, aller à la bibliothèque, manger ensemble et faire des activités sportives ou culturelles en famille. C’est le plus beau cadeau que l’on puisse
donner à ses enfants et ce sont en fait les choses dont on se souvient une fois
rendu grand.
Au retour en janvier, plusieurs activités sont prévues. Outre les activités reliées
aux Fêtes du 25e anniversaire de l’école et au Festival d’hiver, nous entamerons
Souffle de poésie, la Dictée PGL et bien sûr l’art oratoire.
D’ici là, reposez-vous et revenez-nous en forme le 5 janvier.

Joyeuses fêtes à tous !
L’équipe d’Anne-Hébert

Dates importantes
Mardi 6 janvier :
Mardi 16 janvier :
Du 19 au 21 janvier :
Du 20 au 29 janvier :
Vendredi 23 janvier :
Lundi 26 janvier :

Exercice d’évacuation en cas d’incendie
Exercice d’évacuation en cas de tremblement de terre
Camp Brackendale pour les 3e année
Début des visites de l’artiste en résidence (1ère tranche)
Journée de formation (pas d’école pour les maternelles)
Journée pédagogique (pas d’école – garderie ouverte)

ÉCOLE ANNE-HÉBERT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5
Téléphone : (604) 713-4858 Télécopie : (604) 713-4860
anne_hebert@csf.bc.ca
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Dates importantes
Vendredi 6 février :
Lundi 9 février :
Mercredi 11 février :
Lundi 16 février :
Mercredi 18 février :

Finale : Souffle de poésie à 10h30 au gymnase
2ème immunisation des maternelles et 6e année
Réunion d’information, inscription en maternelle à 18h30
Journée professionnelle : pas d’école pour les élèves
Photo de classe et photo panoramique (le matin)
Soirée 1-2-3 Allons-y à 18h30 (pour enfants de 3 et 4 ans)
Du 23 au 25 février : Camp Brackendale (3e année)
Mardi 27 février :
Visite au Science World (divisions 3, 6 et 7)
Février
Visites de l’artiste en résidence (10-12-13/17-19-20/24-26-27)
Jeudi 12 mars
Spectacle du 25e de l’école

Inscriptions en maternelle
Nous organisons le mercredi 11 février à 18h30 une réunion
d’information pour les parents dont les enfants sont nés en 2004 et qui
entrent en maternelle en septembre. Une autre réunion est aussi prévue le
3 avril à 10h30. Merci de confirmer votre présence lors de cette rencontre
auprès de l’école : 604-713-4858.
Si vous ne souhaitez pas assister à ces rencontres, nous acceptons dès
maintenant les inscriptions. Les formulaires sont disponibles au secrétariat
et sur notre site : http://annehebert.csf.bc.ca/

Highlights
x As part of our 25th anniversary, the school is organising again the Récital Souffle

de poésie which will be held on February 6th at 10h30 in the gynnasium. You are
all welcome.
x FSA tests for Grade 4 will be held from February 9th to 27th this year. For more

information, do not hesitate to call the school.
x An Information session for kindergartden children born in 2004 will be held

on Wednesday February 11 at 6:30 pm. Please call the school if you are planning
to come as we offer daycare services for that evening.
x Journée Pyjama-toutou was a real success with over 180 children participating.

Thanks to the student Council for organizing the event.
x Welcome to Philippe Couture who is taking over for Stéphanie Ercotti while she is

on maternity leave-see his biography at the back.
x The sponsored dictation (PGL) will be held this week. Half the proceed go to huma-

nitarian causes, the other half remains to the school.

ÉCOLE ANNE-HÉBERT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5 - (604) 713-4858 - http://annehebert.csf.bc.ca

Vie scolaire
Écrivons en chœur

Conseil étudiant

Cette année encore, les élèves de la 2e à la 6e année ont
participé à l’épreuve annuelle de Écrivons en chœur. Tous
les enfants écrivent sur le même sujet et leurs compositions
sont corrigées selon les normes de performance du Ministère de l’éducation. Nous nous servons de ces données
pour mieux connaître les habiletés des enfants en écriture
et pour l’établissement de notre Plan de réussite de l’école.
Cette année le thème était : Ma santé, c’est important.

Notre conseil d’élèves, formé de Marc, Céline, Émilie et
Itete est très actif cette année. Après la journée pyjama
toutou du 28 janvier, le Conseil étudiant organise maintenant un concours de dessin entre le 16 et 20 février. Le
thème sera le 25e de l’école. Plus de 180 enfants ont participé à la journée Pyjama et toutou, soit des 70% des élèves. Bravo aux organisateurs et aux participants

Comité des partenaires de l’école
Le Comité des partenaires (COP) est composé de 2 parents (Mme Annette Diehl et Mme Céline sauvage), de 2
enseignants (Thérèse Guité, Johanne Béhin), de 2 membres
du personnel de soutien (Anne-Marie Parent et Stéphanie
Ercotti) et de la direction de l’école (Alain Thibault et
Réjean Gosselin). Le Comité des partenaires remplace le
CPS (School Planning Council) et discute des grandes
orientations et des programmes offerts à l’école. Le COP
se penche présentement sur le code de conduite de l’école
que nous voulons rajeunir et adapter aux années 2000; et
sur le calendrier scolaire pour l’année 2009-2010. Vous
serez sous peu consultés sur le calendrier 2009-2010 et le
déplacement possible de la semaine de relâche en 2010.

Dictée P.G.L. (Paul Guérin-Lajoie)
(Entraide internationale). Cette année encore, l’école participe à la Dictée PGL. Les élèves ont commencé depuis
quelques semaines déjà à étudier les mots de vocabulaire
qui se retrouveront dans la dictée. Il s’agit d’une dictée
commanditée où les parents et amis sont invités à donner
de l’argent pour chaque mot bien épelé. La dictée commanditée aura lieu entre le 2 et le 6 février, et ce pour tous
les élèves de l’école. Les profits de la dictée sont divisés en
deux: 50% pour de l’aide au Mali, Haïti et le Sénégal et
50% qui reste dans la classe de votre enfant. Merci d’encourager vos élèves à bien écrire tout en contribuant à un
projet humanitaire d’entraide internationale.

Examens des habiletés de base 4e année
(EHB/FSA)
Les élèves de la 4e année de toute la province débuteront
prochainement les Évaluations des Habiletés de Base
(EHB / FSA), que le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique a préparées. Ces évaluations permettent d’évaluer 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 environ 4 heures de l’horaire de classe à compléter et ce, sur
une période de 15 journées scolaires. La période de test débute le 9 février et se termine le 27 février du même mois.
Les résultats sont transmis aux écoles, aux districts scolaires et aux parents.

1, 2, 3 Allons-y!
Les parents dont les enfants sont nés en 2005 et 2006
sont invités à une rencontre le mercredi 18 février à
18h30 ou le vendredi 16 avril à 13h30.
Merci de confirmer votre présence auprès de l’école :
604-713-4858.
Bienvenue à Lola Ercotti !
Nous sommes heureux
de vous présenter Lola,
la fille de Stéphanie,
née le 26 décembre
dernier. Lola est adorable
et est déjà venue à l’école
plusieurs fois avec sa
maman.
Stéphanie est donc en congé maternité jusqu’en
septembre prochain. Profites-en bien Stéphanie !
Entre temps, nous avons la chance d’avoir Philippe Couture parmi nous… Nous vous laissons le plaisir de le rencontrer ci-dessous :
Bonjour!
Je m’appelle Philippe Couture et j’ai grandi à Lévis
sur la rive-sud de Québec.
J’habite à Vancouver depuis déjà cinq ans et je préfère nettement la pluie à
l’hiver québécois! Je termine présentement un baccalauréat en communication. Cuisiner est l’une de
mes grandes passions et je suis plutôt fier de dire que j’ai
construit mon propre fumoir pour la viande et le poisson.
Je joue régulièrement au racquet-ball
et je fais également de la planche à neige et du vélo de
montagne. C’est un plaisir de faire partie de l’équipe
d’Anne-Hébert!

Vie sportive
Tournoi ballon-volant
Le 28 novembre, nos deux équipes
filles et garçons ont participé, à un
tournoi de volleyball (ballon volant)
organisé par le C.S.F à AndréPiolat. Nos deux équipes ont très
bien joué et ont fait la finale. Les
filles, après avoir remporté toutes
leurs parties, ont malheureusement
perdu la dernière. Elles ont bien
joué mais le sort en a décidé autrement. Quant aux garçons,
ils ont remporté la finale de justesse contre l’équipe qui les
avait battus au début du tournoi. Ils ont démontré beaucoup
de caractère et de ténacité. Bravo à nos deux équipes.
Nous voudrions féliciter tous les joueurs qui nous ont représentés au tournoi. Les élèves ont démontré un bon esprit
d’équipe tout en faisant preuve de beaucoup de classe. Ils
ont démontré de bonnes manières et se sont comportés
comme des champions. De plus, un gros merci à tous les
parents qui sont venus encourager nos jeunes. C’est toujours très apprécié.
Continuez à encourager vos enfants à participer aux activités intra-murales, d’ailleurs nous avons commencé notre
entrainement au ballon panier en vue d’un tournoi qui se
déroulera au mois de février.
Samar Speed et Réjean Gosselin, enseignants.

Le 25e d’Anne-Hébert
2009 marque le 25e anniversaire de l’école AnneHébert. Dans ce cadre, l’école organise le :
Récital Souffle de poésie – Prix Anne-Hébert
L’an dernier, pour le lancement les Fêtes du 25e anniversaire de l’école Anne-Hébert, le Comité des Arts, langue
et culture de l’école a instauré le concours Souffle de poésie. Cette fois-ci, les Fables de la Fontaine seront à l’honneur. Ce récital vise à améliorer l’expression orale de nos
élèves et à leur faire découvrir des poètes francophones
d’ici et d’ailleurs. Les finalistes de chaque classe réciteront leur poème au gymnase et les 2 grands gagnants (un
du primaire et un de l’intermédiaire) verront leurs noms
gravés sur une plaque spéciale intitulée Prix AnneHébert. Nous remercions Mmes Linda Laplace, MarieLaure Chevrier et Geneviève Brisson pour l’organisation
de ce beau projet. Nous vous invitons à la présentation
qui aura lieu le 6 février à 10h30.

Radio-Canada a produit en décembre une émission
radio qui soulignait le 25e anniversaire de Anne-Hébert,
la première école publique francophone de la C.-B. Plusieurs personnes ont été interviewées et ont décrit le rôle
important de cette école pour la francophonie de notre
province. Il est possible d'écouter l’ensemble des entrevues en consultant le site web de radio-Canada :
http://www.radio-canada.ca/regions/colombiebritannique/Radio/motscroises.shtml
Nous reconnaissons le travail remarquable de RadioCanada et apprécions cet appui.

Repas chauds et collation
Chers parents,
Il est possible d’annuler ou de commander un repas chaud
si vous m’avisez par courriel une semaine à l'avance.
Manon Latulippe / repaschauds@yahoo.com

Programme fruits et légumes
Voici les fruits qui seront servis à vos enfants et à tout le
personnel grâce au programme de fruits et légumes / BC
Fruits and vegetable snacks :
x le 26 janviers
pommes
x le 02 février
pommes
x le 09 février
pois mange-tout
x le 16 février
pois mange-tout
x le 23 février
ananas en tranche
x le 02 mars
ananas en tranche

A court d’idées pour la boite à lunch de
votre enfant ?
Voici un très bon lien avec des recettes, des idées sympas
pour composer une boite bento, etc… :
http://lunchinabox.net

D’autres idées vite fait :
x Kebabs de fruits et légumes : morceaux d’ananas,

concombre, orange, raisins sur un cure-dent et petit
contenant de trempette au yogourt.
x Mélange de céréales : popcorn, céréales de blé entier
non sucrées, canneberges, etc.
x Jambon à la sushi : étaler du fromage à la crème sur
une tranche de jambon, parsemer de carottes râpées et
ajouter un bâton de concombre. Rouler et couper en
tranches.
x Pains pitas : étaler du humus sur un pain pita, ajouter
laitue et tomates, etc.
Merci d’éviter les noix et arachides.

Nouvelles communautaires
et culturelles
French for parents—Educacentre
Learn French at a school near you! French classes especially designed for parents with children in Francophone
or French immersion Program.
Cost: $130, material included.
For more information call Educacentre :
604-708-5100 or frenchforparents@educacentre.com

L’école a deux sacs de copeaux qui
feraient le bonheur de votre hamster
ou de votre lapin. Nous serons
heureux de l’offrir à la première
personne qui les réclame.
BONUS ! Nous avons aussi une cage à donner !

Journée pyjama & toutou

Bravo à tous les élèves qui ont participé à cette activité
organisée par le conseil étudiant. Le taux de participation était de 71% ! Un beau succès !
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Dates importantes
Mardi 3 mars
Mercredi 4 mars
Vendredi 6 mars
Jeudi 12 mars
Du 16 au 27 mars
Lundi 30 mars

One woman circus à 13 h
Basket Profs contre élèves à 12h00
Remise des bulletins scolaires
Visite des divisions 4 et 5 à Maillardville
Spectacle du 25e de l’école
Congé de printemps
Assemblée Sautons en cœur à 10h40
Spectacle Vas-y! à 13 h

Un trésor d’Anne Hébert
Ne manquez pas ce qui promet d’être le plus grand spectacle de
l’année à Anne-Hébert. Après des mois de pratique et de répétitions, le grand spectacle marquant le 25e de l’école aura enfin lieu
le 12 mars prochain avec deux représentations soit à 13h15 et
une autre à 17h30.
Cet événement grandiose s’adresse à toutes les familles de l’école
que votre enfant en fasse partie ou non. Veuillez noter toutefois
que pour la représentation de 17h30, la priorité est donnée aux
familles ayant des enfants faisant partie du spectacle.
— Voir dernière page pour détails —

Highlights
th

x 25 Anniversary show: do not miss what will undoubtedly be the biggest

show of the year on March 12th at 1:15 and 5:30 pm. Please note that for the
5:30 representation priority is given to families with children performing in
the show…See p. 3.
x Congratulations to Annette Marshall-Beaucoup and Ari Blondal who have

received the Prix Anne-Hébert for their performance at Souffle de poésie.
x Congratulations to our basket-ball team who made it to the semi-finals for

the boys and the finals for the girls.

ÉCOLE ANNE-HÉBERT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5 - (604) 713-4858 - http://annehebert.csf.bc.ca

Vie scolaire
Dictée P.G.L. (Paul Guérin-Lajoie)
(Entraide internationale). Cette année encore, l’école
a participé à la Dictée PGL. Il s’agit d’une dictée
commanditée où les parents et amis sont invités à
donner de l’argent pour chaque mot bien épelé. La
dictée commanditée a eu lieu début février et nous
avons récolté la somme de 1126.55 $ pour de l’aide
au Mali, Haïti et le Sénégal ainsi que dans la classe de
votre enfant. Merci de votre contribution.
Activité du midi
Grâce à la contribution de parents bénévoles et au personnel de l’école, nos élèves ont pu profiter de plusieurs activités du midi durant la session d’hiver.
Nous aimerions remercier tous les parents et le personnel de l’école pour leur contribution. Votre aide
est appréciée et permet aux élèves de se divertir et
d’explorer de nouvelles activités : Béata Custeau,
crochet / Sandra Ayala et Madgalena Ochoa, cours
d’espagnol / Corinne Thiriar, ballet classique / Mireille Amyot, corde à danser / Samar Speed, MarieMichelle Girard et Réjean Gosselin , ballon volant et
ballon panier / Marie-Claude Dubé, troupe du 25ième.
Journée rose
Dans le cadre de la campagne contre l’intimidation,
les élèves et le personnel de l’école ont participé à la
journée rose. Bravo aux élèves et au membre du personnel qui ont participé. Pour plus d’information :
http://www.pinkshirtday.ca

Votre enfant revient-il l’an prochain ?

Merci de nous prévenir si votre enfant
ne revient pas à l’école Anne Hébert
en septembre 2009.
Cette information est nécessaire pour
planifier les effectifs pour la rentrée
prochaine. Merci.

Gagnants du concours Souffle de poésie
Bravo à tous les finalistes pour leur excellente prestation: Simon Port (div.1), Kristina Vagvolgyi, (div.2),
Anaïs Miners (div.3), Kye Emond (div.4), Raphaël
Cerilli (div.5), Rachel Williams (div.6), Annette
Marshall-Beaucoup (div.7), Emma Crum (div.8),
Zoé Tucker-Borrut (div.9), Ella Moulins (div.10),
Ari Blondal (div.11), Christophe Sanchez (div.12).
Toutes nos félicitations aux gagnants du Prix AnneHébert:
x Annette Marshall-Beaucoup, 2e année, div. 7
x Ari Blondal, 5e année, div. 11
Camp Brackendale
Les élèves de 3e année accompagnés de Réjean
Gosselin sont revenus ravis de leur séjour au camp.
Ils ont vécus trois jours de camp nature avec les élèves de 3e année de l’école francophone du Bois-Joli
de Tsawwassen.
Tournoi de basket-ball
Nos deux équipes de basket-ball (filles et gars) ont
participé, le 19 février, à un tournoi organisé par le
CSF à l’école Gabrielle-Roy. Nos deux équipes ont
très bien joué. Les filles se sont inclinées en finale et
les garçons ont fini troisième dans leur division. Je
voudrais féliciter tous les joueurs qui nous ont représentés au tournoi. Les élèves ont très bien joué et ont
démontré un bon esprit d’équipe. De plus, je voudrais
remercier Mme Girard et Mme Speed pour leur
contribution au tournoi et lors des sessions d’entraînement. De plus, un gros merci à tous les parents qui
sont venus encourager nos jeunes.
Samar Speed et Réjean Gosselin, enseignants.
Attention Allergies !
Plusieurs de nos élèves souffrent d’une allergie sévère aux arachides et aux noix. Si ces enfants sont en
contact avec ces aliments, leur santé sera gravement
compromise. Nous vous demandons donc de ne pas
donner d’aliments qui contiennent des arachides et
des noix à vos enfants, y compris le beurre d’arachide. Nous vous remercions de votre collaboration.

À l’occasion du 25ème anniversaire
de l’école Anne-Hébert,
nous sommes fiers de vous présenter :

Un trésor d’Anne-Hébert
Mettant en scène 100 enfants de l’école, sous la direction
de Mme Marie-Claude Dubé.
x Grande Première le 12 mars à 13h15 — Ouvert à tous
x Représentation avec accès limité le 12 mars à 17h30 — Priorité aux parents ayant un enfant

dans le spectacle. Les portes ouvriront à 17h00 pour les détenteurs de coupons et 17h15 pour le
grand public.
x Pour les parents dont les enfants participent au spectacle, merci de lire les informations

au verso.
Au plaisir de vous y voir !
*********************************************************

For the 25th Anniversary of Anne-Hébert school,
we are proud to present:

Un trésor d’Anne-Hébert
Starring 100 children from Anne-Hébert school, directed by Mme Marie-Claude Dubé.
x First representation, Grande Premiere: March 12 at 1:15 pm — Open to all
x Second representation (limited access): March 12 at 5:30 pm — Priority given to families

with children performing in the show. Doors will open at 5:00 pm for families with coupons
and 5:15 pm for general audience.
x For parents whose children are participating in the show, please read the information on the

back.

Informations utiles pour les parents
dont les enfants participent au spectacle
Un trésor d’Anne-Hébert
Vous recevrez sous peu un formulaire vous offrant la possibilité de laisser votre enfant à l’école le 12 mars
entre 15h00 et 17h30, l’heure du début de la représentation. Vous devrez alors aviser la compagnie d’autobus si
votre enfant ne prend pas l’autobus (604-247-1273).
Cette journée-là, entre 15h00 et 16h00, les enfants pourront jouer à l’extérieur jusqu’à 16h00 si la température
le permet et prendre une collation de 16h00 à 16h30. Nous vous demandons de bien vouloir prévoir une collation nutritive supplémentaire pour votre enfant cette journée-là.
Prenez note que cette offre n’est disponible que pour les enfants faisant partie du spectacle et n’inclut pas les
frères et sœurs, lesquels devront retourner à la maison.
Si vous ne désirez pas que votre enfant reste à l’école après 15h00, il faudra vous assurer de le ramener à l’école pour 16h30 au plus tard.
Enfin, pour être sûr d’avoir une place au spectacle, les parents d’enfants faisant partie du spectacle recevront un
laisser-passer bleu leur permettant d’entrer avant les autres parents à partir de 17h00. À partir de 17h15 par
contre, les portes seront ouvertes à tous les autres parents…Assurez-vous d’être à l’heure si vous voulez avoir
une place.
Les parents sont responsables de ramener leurs enfants à la maison après le spectacle.

*********************************************************

Important information for parents whose
children are participating to the show
Un trésor d’Anne-Hébert
You will soon receive a form offering you the possibility to leave your child at school between 3 pm and 5 :30
pm. on March 12th. You will therefore need to advise the bus company of your intentions (604-247-1273)
On that day, between 3 pm and 4 pm, children will be playing outside (weather permitting) then they will have
half-hour to eat a nutritious snack. Please make sure to prepare an extra snack for your child on that day.
Please note that we cannot accommodate siblings on that day as there will be approximately 100 children to
supervise. Brothers and/or sisters must take the bus home as usual.
If you do not wish that your child to remain at school, you will have to make sure to bring him or her back for
4:30 pm at the latest.
Finally, please note that, in order to secure a place for the 5 :30 pm performance, your child will give you a blue
pass allowing you to enter between 5 pm and 5:15 pm. After 5:15 pm, the dors will be open to all. Make sure to
be there on time!
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DATES IMPORTANTES

Des nouvelles de l’école Anne-Hébert
Calendrier olympique 2010
L’école devrait-elle être fermée pendant les jeux olympiques ? Le
calendrier scolaire standard doit-il être modifié en ajoutant quelques minutes
d’enseignement supplémentaire par jour ?
Suite à la décision du VSB de laisser ses écoles ouvertes pendant les jeux
olympiques, le comité de parents a jugé approprié de consulter à nouveau
les familles d’Anne-Hébert à ce sujet (les résultats du sondage de l’an dernier
étaient d’environ 50/50). L’APEAH vous invitera donc à répondre à un
sondage dans les jours qui suivent. Chaque famille recevra une copie papier
du sondage. Les résultats permettront au comité de parents et à l’école de
prendre une décision quant à l’ouverture ou la fermeture de l’école.

Activités du midi
Les activités du midi recommencent la semaine prochaine... Si vous
souhaitez animer une activité entre 12h et 12h40 , merci de communiquer
avec Réjean G.

Artiste en résidence
Les élèves travaillent fort à la fabrication d’un faux-verre qui sera
suspendu dans le foyer de l’école. Tous les élèves de l’école, du plus petit au
plus grand, participent directement à la fabrication de cette œuvre d’art
intitulée L’Arbre magique, et ce, sous la direction de l’artiste en résidence
Mme Laura Kaufman. Mme Kaufman a déjà passé plus de 15 jours à l’école.

Sondage de satisfaction 2009
!

Chaque année, le ministère de l’éducation de la C-B demande aux élèves
de la 4e et de la 7e année, de même qu’à leurs parents et au personnel de
l’école, de compléter un sondage par rapport à l’école et aux services qui y
sont offerts. Chaque parent d’enfants en 4e année recevra avec ce bulletin un
code d’accès lui permettant de compléter le sondage.
Le sondage est accessible à l’adresse suivante http://www.bced.gov.bc.ca/
sat_survey/access.htm Le sondage prend 5 minutes à remplir et doit être
complété avant le 24 avril 2009.

Dates importantes
Lundi 6 avril
Spectacle Le Nez à 13h au gymnase
Mardi 7 avril
Sautons en coeur
Agnès Grimaud, auteur, en visite à
l’école (4 à 6 année)
Mercredi 8 avril
Concours d’art oratoire, 10h30 - 12h
Jeudi 9 avril
Date limite commande des repas chauds
Vendredi 10 avril
Vendredi saint - pas d’école
Lundi 13 avril
Lundi de Pâques - pas d’école
Mardi 14 avril
Assemblée de remise des certificats de
mérite.
Mercredi 15 avril
Clinique de la vue et de l'ouïe pour les
maternelle et élèves ciblés
Date limite de commande des trousses
Édupac (fournitures scolaires)
Jeudi 16 avril
Visite de la prématernelle Pomme d’Api à
13h30
20 avril au 1er mai
Cours de tennis : 5 leçons par classe
Vendredi 17 avril
Soirée potluck de l’APEAH
Mercredi 22 avril
Journée de la Terre
Vendredi 12 juin
Journée sportive

IPSUM: Vivamus est ipsum,
vehicula nec, feugiat rhoncus,
accumsan id, nisl.

25e Anne-Hébert
Vente de T-shirts
L’APÉ, en collaboration avec l’école,
mettra sous peu en vente une série de
T-shirts et autres accessoires
vestimentaires qui célèbrent les 25 ans
de l’école. Les enfants et adultes
pourront choisir entre des chandails
portant le logo du 25e , ou de l’école
ou encore celui de notre équipe de
sport Les Gaulois. Nous espérons que
vous participerez nombreux à cette
levée de fonds importante pour
l’école. Prenez note que l’argent
recueilli servira à financer les coûts
associés à la fabrication de l’œuvre
d’art intitulée L’Arbre magique, sur
laquelle travaille notre artiste en
résidence Mme Laura Kaufman.

Le spectacle du 25e...
Un succès retentissant
Grandiose et touchant, le spectacle du 25e
anniversaire Un trésor d’Anne-Hébert restera
à jamais gravé dans nos mémoires et dans
nos coeurs. Quelle performance et quelle
prestation de la part de la centaine d’élèves
qui ont tout donné sur scène ! Le commentaire
suivant de l’une de nos invités résume bien les
nombreux éloges qui furent entendus à la
sortie du spectacle.
“Quel beau spectacle!
Belle rétrospective de A.H.
Extraordinaire participation des
élèves...
56 cultures sur la scène!
Je vous félicite pour avoir orchestré cet
événement mémorable.
Bravo à toute votre équipe!
Vous avez de quoi à être fiers de vous et de
votre belle communauté école.”
Bravo et merci aux élèves, à Mme Geneviève
Brisson, à Mme Magdalena Ochoa et aux
autres membres du personnel qui ont
contribué de près ou de loin à ce grand
succès. Enfin, remerciements spéciaux à la
réalisatrice, scénariste et conceptrice du
spectacle, Mme Marie-Claude Dubé,
enseignante de maternelle et sans laquelle
cette belle aventure n’aurait pas
eu lieu. Remerciements enfin aux parents qui
ont assisté au spectacle et pour les dons
recueillis à la fin du spectacle, soit plus de
700$.
Nous remercions aussi sincèrement les parents
qui nous ont aidé à monter la scène du
spectacle : Mike Bevis, Dan Blondal, et
Andrew Mattie.

Un DVD du spectacle au coût de 15$ sera en
vente sous peu et les fonds recueillis serviront
à financer les dépenses encourues. Un bon de
commande vous sera envoyé sous peu.

!

Bravo ! Chapeau !
Félicitations à Nguyen Tang de la
6e année, un élève d’Anne-Hébert
depuis la maternelle qui a
remporté les grands honneurs de
la finale régionale de la Dictée
PGL qui avait lieu à l’école
Gabrielle-Roy, il y a quelques
semaines et qui réunissait des
finalistes des autres écoles
francophones de la ColombieBritannique. Nguyen s’envolera
pour Montréal en mai et y
représentera les francophones de
la Colombie-Britannique lors de la
Grande Finale Internationale. Tout
un honneur pour l’école Anne
Hébert! Bonne chance Nguyen!

L’école a récolté 1151,55 $ grâce
aux dons des familles et amis de
l’école. La moitié de ces dons
servira à acheter des fournitures
scolaires aux élèves du Mali, du
Sénégal et d’Haïti. L’autre moitié
reste dans la classe.

Inscription en
maternelle
Nous remercions tous les parents qui
ont rempli le dossier d’inscription de
leur enfant pour la maternelle l’an
prochain. Si vous ne l’avez pas encore
fait, merci de communiquer avec le
secrétariat dès que possible.

Inscription 7e année
Nous avons été avisé par la
direction de l’école Jules Verne
qu’une séance d’information pour
les élèves de 6e année aura lieu à
Anne-Hébert au cours du mois
d’avril. Une trousse d’inscription
sera remise aux élèves à ce moment
là. Une visite à l’école Jules Verne
sera aussi organisée. Pour en savoir
plus, appelez l’école Jules Verne au
604-731-8378.

Mot de la direction
Le 3e trimestre est bel et bien lancé. Les enfants étaient heureux de reprendre l’école et de
revoir leurs amis. De nombreux événements viendront marquer la vie académique, sportive
artistique et culturelle de l’école. Précisons d’abord que Mme Laura Kaufman, l’artiste en
résidence, en est à l’étape finale du projet de L’arbre magique sur lequel tous les élèves de
l’école sans exception travaillent. L’œuvre finale qui se veut un hommage au 25e de l’école
sera achevée dans les semaines qui suivent et sera suspendue dans le foyer de l’école. Le
traditionnel concours d’art oratoire reprendra aussi l’affiche le 8 avril au gymnase de l’école.
Nous souhaitons bonne chance à tous nos finalistes et nous vous invitons à vous joindre à nous.
Sautons en cœur, une activité physique pour tous les élèves, a pris son envol cette semaine et
le mardi 7 avril, toutes les classes viendront à tour de rôle, faire de la corde à danser dans le
cadre de notre mission «"un esprit sain dans un corps sain"». Enfin, nous célébrerons nos
différences culturelles lors de la soirée potluck organisée par le comité de parents le 17 avril et
pour laquelle vos êtes invités à partager un plat de votre pays pouvant nourrir de 6-10
personnes. Veuillez enfin noter que vous êtes toujours les bienvenus aux activités de l’école.
Vous retrouverez plus de détails dans les pages qui suivent.

Highlights
Un trésor d’Anne-Hébert will remain a landmark in the history of the school. The
performance involving more than 100 students and 12 volunteers was a huge success. A DVD
of the show will be available shortly for 15$. The funds willl help finance the costs associated
with the show.
Dictée PGL

: Nguyen Tang, a Gr.6 student here at Anne-Hébert since Kindergarten, has won
the Dictée PGL Regional Finale. The event was held in Surrey last March. Grade 6 students
from many francophone schools around the province participated. Nguyen will fly to Montreal
in May and will represent BC francophones at the Finale Internationale de la Dictée PGL. Anne
Hébertl is very proud of Nguyen.

Satisfaction Survey

: Grade 4 students and their parents are invited to complete the online
Ministry of Education Satisfaction Survey. Your child has received your login number which
allows you to complete the Survey. Should you wish to participate, note that it must be
completed before April 24th.

2009-2010 School calendar vs Olympics : Should the school be closed for the
duration of the Olympic Games"? Should the standard school calendar be modified by adding
a few minutes per day? These are some of the questions that you will be invited to answer in the
PAC sponsored survey that will be distributed in the next few days. Each family will receive a
paper copy of the survey next week. The results will help the PAC committee and the school to
decide whether or not these changes are made. In light of the news that VSB schools will
remain open for the Olympics, the PAC has deemed it appropriate to consult the parents about
it again. It is your chance to be heard. Last year, consultation showed a 50/50 split.

Ferhoncus de plub

Mois de

Omare foremne

l’environnement

Lemacord Promwn

Défi aux classes : lunch
sans déchets
Du 15 au 22 avril tous
les élèves sont invités à
participer au défi Lunch
sans déchets. Les élèves
sont encouragés à
apporter des contenants et des
ustensiles recyclables Les deux classes
qui auront accumulés le moins de
déchets seront récompensées par une
collation surprise.

Sacs en papier
À nouveau cette année, les élèves
auront la possibilité de dessiner de
d’écrire des messages sur la protection
de l’environnement sur des sacs de
papier fournis par des épiceries. Ces
sacs seront ensuite retournés au
magasin et distribués lors de la
journée de la terre.

ÉCOLE ANNE-HÉBERT
7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5P 4V3
TÉL.: 604-713-4858
HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA

Cher parent ou tuteur,
Merci d’avoir permis à votre enfant de prendre part à l’activité SAUTONS en cœur ! SAUTONS
en cœur permet aux enfants de pratiquer une activité physique tout en amassant des dons qui aident la
Fondation des maladies du cœur à réduire les effets dévastateurs des maladies du cœur et des accidents
vasculaires cérébraux. De plus, en participant, notre école peut mériter des articles de grande valeur !
Voici quelques renseignements importants à votre intention :
L’activité SAUTONS en cœur de notre école aura lieu le 7 avril 2009.
Saviez-vous que votre enfant peut mériter de belles récompenses en échange de ses efforts de collecte
de dons ?
Prix de remerciement pour les élèves

(Note : Les prix peuvent varier légèrement par rapport aux illustrations. En cas d’épuisement des stocks, nous offrons des articles de valeur
égale ou supérieure.)

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2
3
4
5
6
7

14 $ – 34 $
35 $ – 59 $
60 $ – 84 $
85 $ – 124 $
125 $ – 219 $
220 $ – 349 $
350 $ +

Corde à rayures + Coupon Bronze!
Article précédent + "#$$%!&!'%()*+,!
Tout ce qui précède + -$)./%012%+!
Tout ce qui précède + "#$$)*!+%!,)..%'!'%$32,#*4!
Tout ce qui précède + "#$$)*!4)34%,!,#2,)*,!+ 1 coupon Argent!
Tout ce qui précède + 5*,%6($%!+%!,)..%'!'%1$2#($% !
Tout ce qui précède + "#$$)*!&!1%',)**#$2,%'!+ 1 coupon Or

Nous demandons aux élèves de déposer les dons dans l’enveloppe prévue à cet effet. Les enveloppes
ainsi que tous les dons doivent être remis à l’école d’ici le 10 avril 2009. Veuillez indiquer sur l’enveloppe
de votre enfant quels prix de remerciement il s’est mérité. Veuillez nous retourner l’enveloppe de collecte
de dons même si aucun don n’a été amassé. Les chèques doivent être établis à l’ordre de la Fondation
des maladies du cœur.
Une fois tous les dons des élèves reçus, nous commanderons les prix de remerciement. À partir de la
date de la commande, il faut compter environ une à deux semaines pour recevoir les prix.
Encore une fois, merci infiniment de votre appui ! SAUTONS en cœur profite à chacun d’entre
nous. Votre enfant pratique une activité physique tout en apprenant les rudiments de la santé du cœur,
et notre école peut mériter des articles de valeur. De plus, nous contribuons tous ensemble à la
recherche sur les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux et à l’éducation en matière de
santé, pour l’avenir de nos enfants ! Pour tout commentaire ou toute question, n’hésitez pas à
communiquer avec l’école. Ou encore, visitez le site Sautonsencoeur.ca.
Sincères salutations,

Les enfants peuvent maintenant solliciter des dons en ligne ! Les
donateurs recevront automatiquement leur reçu aux fins de l’impôt.
Pour plus d’information, rendez-vous au Sautonsencoeur.ca.
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DATES IMPORTANTES

Des nouvelles de l’école

Dates importantes

Sondage calendrier scolaire 2009-2010

Lundi 4 mai
Réunion APEAH à 19h
Retour des projets Sauvez mon oeuf!

Plus de 60% des familles ont participé au sondage sur le calendrier scolaire
2009-2010, et plus particulièrement sur l’ouverture ou non de l’école lors des
Jeux olympiques. Les résultats vous ont été envoyés par l’APÉAH la semaine
dernière. Le comité de parents après examen des résultats, fera une
recommandation au comité des partenaires lors de sa réunion du lundi 4 mai
à 19 h à la bibliothèque de l’école.

Idélire ou Avril, le mois de la lecture
Nous avons eu la chance encore cette année de recevoir une auteure et une
illustratrice du Québec dans le cadre du projet Idélire. Agnès Grimaud et
Manon Gauthier ont rencontré toutes les classes de 1e à 6e année de l’école.
Remerciements à Geneviève Brisson, notre enseignante-bibliothécaire et à
Mme Suzanne Nepveu, ancienne enseignante-bibliothécaire de l’école AnneHébert (de 1988-1992) qui, année après année, organise cet important
événement littéraire.

Défi scientifique!: Sauvez mon œuf!
A la demande de plusieurs élèves, le concours scientifique «!Sauvez mon
œuf!» nous revient en force cette année. Il aura lieu les 6 et 7 mai 2009 sur
l’heure du midi. La date limite pour rapporter son engin à l’école est le lundi
4 mai.

Ateliers de science
Remerciements à Leslie Parchomchuk, la maman de Sienna et Aislyn, et à
Linda Laplace, enseignante de Mat-1e pour leur implication dans ce dossier.
Ainsi chaque classe reçoit un atelier de deux heures sur l’un des thèmes
présentés cette année, soit “L’écologie ; Living green” et “Les forces”, deux
thèmes à l’étude dans le curriculum de science. Les ateliers débuteront le 25
mai.
Merci à l’Association de parents (APEAH) qui finance ce projet.

Du 6 au 8 mai
Remise des bulletins intérimaires
Lancement des projets Sauvez mon oeuf!
Vendredi 8 mai
Visite au musée de Vancouver (div.3 & 6)
Visite à Science World (div. 4 et 5)
Du 11 au 15 mai
Camp Strathcona (6e année)
Lundi 18 mai
Fête de la reine
Mardi 19 mai
Journée professionnelle de planification
scolaire. Pas d’école pour les élèves.
Lundi 25 et mercredi 27 mai
Lundi 1 et mercredi 3 juin
Lundi 8 et mercredi 10 juin
Cours de natation (mat. à 3e année)
Vendredi 5 juin
Soirée retrouvailles du 25e anniversaire
de 17 h à 21 h. Venez rencontrer les
anciens.
Vendredi 12 juin
Journée sportive de 9 h à 13 h

Programme sportif
Le mois d’avril fut un mois bien rempli au niveau des événements sportifs.

Saut à la corde

Au début du mois, nous avons fait l’activité «!Sautons en cœur!». Cela a permis aux
enfants de pratiquer une activité physique tout en amassant des dons qui aident la
Fondation des maladies du cœur. Nous avons terminé notre campagne le 7 avril par
une journée entière d’activités amusantes. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Merci
pour votre générosité.

Concours d’art oratoire
Bravo à tous les élèves qui ont
participé au traditionnel concours
d’art oratoire qui a eu lieu à
l’école au retour des vacances du
printemps.
Nos félicitations à tous nos
finalistes. Voici les gagnants pour
les trois niveaux!:
Ella Moulins, 4e année
"
Les jeux olympiques
Ari Blondal, 5e année
#
L’art oratoire
Marc Massicotte, 6e année
"
Le rouge
PARTICIPANTS :

Tennis

Tous nos étudiants ont eu cinq sessions de tennis offertes par la compagnie Tennis XL.
Ce programme semble avoir été très apprécié par les enfants. De plus, une vingtaine
d’élèves ont eu des cours lors du midi et/ou après l’école. En général, le programme
parascolaire s’est très bien déroulé.

4e année

Natation

Zoé Tucker-Borrut : L’esclavage

Les cours de natation vont bientôt débuter. Les classes de la maternelle à la 3e année
auront 6 sessions de natation les lundis (23 mai, 1 juin et 8 juin) et les mercredis (25
mai, 3 et 10 juin) au centre communautaire Killarney. Vous aurez plus d’informations
dans les prochaines semaines. Nous aurons besoin également de parents bénévoles
pour accompagner les classes à la piscine.
N’oubliez pas que notre journée sportive aura lieu le 12 juin et nous avons également
besoin de parents bénévoles pour le bon déroulement de cet événement. Merci
d’avance. Le beau temps est finalement arrivé. Profitez de ces journées chaudes pour
vous amuser en famille.

5e année

Highlights
2009-2010 School calendar:

more than 60% of the families have participated to the
survey. Results have been emailed and will be discussed at the PAC meeting on May 4 at 7 pm,

25th Anniversary:

do not miss the Soirée Retrouvailles on June 5th between 5 and 9. Your
chance to meet former teachers, principals, students and parents. Food will be served.

Sports

: Thanks to Mr. Gosselin for organizing the skipping rope day, the tennis classes and the
swimming lessons. We believe in the importance of promoting health and physical activities

Science

: Sauvez mon oeuf! consist in throwing an egg from the gym roof and wrap it in a way
that the eggs does not break. This will happen on May 6 and 7 at noon.

Geering up!

: Two workshops presented in French by UBC for all classes. Thanks to Leslie
Parchomchuk, mother of Sienna and Aislyn, and Linda Laplace for organizing this activity.
Themes are in relation to the BC science curriculum.

Environment

: Thanks to Joanne Morneau and her team, for organizing the activities (Ecolunch, paper bags, sunflower packages).

Please remember to always add ustensils in the lunch bag.
We won’t provide them any more.

Sophie Marshall-Beaucoup : Caroline
Bonaparte
Vitoria Silva : Phobos

Boubacar Diarra : Martin Luther King
Taylor Koble : L’évolution des baleines
Alphonse Royer : Barack Obama

6e année

Lucas Fournier : Les mangas
Noah Franche-Nolan : La musique
Joy Sinclair : Le triangle des Bermudes

Mois de
l’environnement

Défi aux classes : lunch
sans déchets
Du 15 au 22 avril tous les élèves ont
été invités à amener un lunch sans
déchets.
Remerciements sincères à Mme Joanne
Morneau et à son équipe de
bénévoles pour l’organisation des
célébrations reliées à!la préservation
de l’environnement. Les classes
gagnantes du Défi Éco-Lunch sont les
classes de Johanne Bégin, Linda et
Guylaine en 3e, 2e et 1ère place
respectivement. Bravo aussi à tous les
élèves pour leur participation à la
fabrication de plus de 650 sacs de
papier. Vous faites une différence.

25e anniversaire Anne-Hébert
Soirée Retrouvailles
Dans le cadre de la clôture des Fêtes du 25e anniversaire, l’école AnneHébert organise une grande soirée Retrouvailles le 5 juin 2009, de
17h-21h. Musique, montage photos et vidéos, vente de nourriture, vente de
souvenirs, ouverture de la capsule du temps du 15e anniversaire, et autres
activités intéressantes vous attendent lors de cette soirée commémorative.
Anciens élèves, anciens membres du personnel, anciens parents de l’école
et bien sûr, les familles actuelles de l’école, sont tous invités à cette
célébration spéciale, à l’école Anne-Hébert. N’hésitez pas à contacter le
bureau de l’école au 604-713-4858 si vous désirez être bénévole…Nous
en aurons grand besoin.

Feuillet historique du 25e
Un feuillet historique sera publié lors de la soirée du 5 juin. Quelques
commentaires (de 1-2 lignes) des élèves seront publiés dans ce feuillet. À
cet effet, votre enfant a reçu une feuille où il peut écrire ses commentaires.
Certains l’ont complété en classe, d’autres le feront à la maison. N’hésitez
pas à aider votre enfant à formuler ou écrire ses idées sur papier si vous le
désirez. Vous pouvez utiliser une feuille blanche si votre enfant ne retrouve
pas le formulaire. Nous recueillerons tous les commentaires le mardi 5 mai.
Les questions soulevées étaient (en choisir 1)
1- À quoi ressemblera l’école du futur !?
2- Quels sont tes meilleurs souvenirs de l’école Anne-Hébert!?

Chandails de l’école- Édition du 25e

Vous avez reçu cette semaine un bon de commande électronique pour
les chandails de l’école. Il y a 3 styles différents de chandails. Certains
viennent avec le logo de l’école, d’autres avec le logo de notre équipe
de sport Les GAULOIS, au devant. Tous les chandails viennent avec le
logo du 25e anniversaire dans le dos. La date limite pour commander
est le 11 mai. Les profits de cette vente serviront à financer le
programme de l’artiste en résidence qui est à fabriquer le projet
d’arbres magique qui sera exposé dans le foyer de l’école.

DVD du spectacle du 25e

Le DVD du spectacle du 25e est presque terminé. Vous recevrez un bon
de commande sous peu. Merci à M. Moulin, papa de Ella et Éric, pour
la conception de ce DVD tant attendu.

Merci de laisser en tout temps
des ustensiles dans la boîte à
lunch. Nous n’en distribuons
plus à l’école.

Nous voulons réduire notre empreinte écologique et nous ne
fournirons plus de cuillères ou fourchettes en plastique pour les
repas chauds. Nous vous demandons de bien vouloir vous
assurer que votre enfant ait des ustensiles dans sa boîte à lunch
en tout temps. Le même ustensile peut être lavé à l’école par
votre enfant après chaque usage.
Si vous avez d’autres idées pour réduire notre consommation,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Bonjour à tous les parents/gardien(enne)s et les élèves de Anne-Hébert:
C’est le retour du programme ‘Summer Reading Club’ dans toutes les bibliothèques régionales de la Colombie Britannique.
A partir du 19 juin 2009, la Bibliothèque municipale de Vancouver (VPL) invite tous(tes) les jeunes intéressé(e)s aux nouvelles lectures ou
à la recherche d'une activité tranquille et détendue, à venir en personne s'inscrire au programme dans une des succursales de la
Bibliothèque municipale de Vancouver.
Prenez note! Saviez-vous que VPL comprend 3 bibliothèques dotées d'une collection francophone approfondie et cataloguée aux locaux
suivants: Centre-ville, Kitsilano, et Renfrew. D'autrepart, des collections de petite envergure qui ne sont pas dans le catalogue, se trouvent
à Firehall, Fraserview, Hastings, Kensington, et West Point Grey. Là, vous pouvez fureter à votre guise, à dénicher les trésors qui s'y
cachent. Et… de poursuivre vos lectures en Français durant l’été. Il y a de tout pour tous!
Bonne lecture,
Corinne Thiriar, Bibliothécaire | Vancouver Public Library |Children’s Services |www.vpl.ca

Carnet rose
C’est une fille !
Kathy Gagalka-Milot, enseignante de
6e et 7e année à Anne-Hébert l’an
dernier, a donné naissance à Éloïse
née le 13 avril.

C’est un garçon !
Stéphane LeBlanc, directeur adjoint
l’an dernier, est heureux de vous
présenter son fils Théo né le 24 avril.

Bienvenue à ces deux beaux bébés
francophones et toutes nos félicitations
à leurs parents comblés.

ÉCOLE ANNE-HÉBERT
7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5P 4V3
TÉL.: 604-713-4858
HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA
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DATES IMPORTANTES

Bonnes vacances !

Dates importantes

Le mot du directeur

Jeudi 25 juin
Dernier jour d’école pour les élèves.
L’école finit à 11h30.

Le temps des au-revoirs et des remerciements est déjà arrivé. Je tiens à saisir cette
occasion pour remercier tous les parents et membres du personnel qui ont travaillé très
fort à rendre cette année exceptionnelle et à faire une différence dans la vie de l’école.
L’implication des parents dans la vie de l’école demeure selon les recherches un facteur
déterminant dans la réussite des élèves.
Je tiens à faire mes au-revoirs aux élèves de 6e année qui nous quittent. Un groupe bien
spécial et bien uni, où le mot « inclusion » trouvait tout son sens. Vous nous manquerez.
Je tiens à saluer le départ et remercier sincèrement les membres du personnel qui nous
quittent, soit :
•! Mireille Amyot qui retourne dans la « belle province » après 2 ans à l’école
Anne-Hébert ;
•! Françoise Lévesque qui, après un an à l’école, va s’installer avec son conjoint
en Turquie ;
•! Philippe Couture, remplaçant de Stéphanie laquelle reprend sa place au bureau
en septembre ;
•! Mélanie Doré qui a accepté un poste au bureau central du CSF en tant que
conseillère ;
•! Helen Loftus qui prend un congé personnel d’un an après plus de 19 ans de
loyaux services à l’école.
Dans le même souffle, je tiens à souhaiter la bienvenue à :
•! Mme Diane Payette, qui a occupé le poste de conseillère à l’école durant 5 ans.
Mme Payette a maintenant complété son certificat en enseignement et enseignera
l’anglais et partagera une classe de1ère-2e année.
•! Mme Julie Fiset, notre nouvelle recrue, qui partagera la classe de 1-2 avec Mme
Payette. M
! me Fiset a enseigné 4 ans au Québec.
•! Mme Geneviève Bastien qui nous arrive de l’école des Pionniers et qui
enseignera une 2e-3e.
•! M. Jean-Paul Tremblay qui nous revient après un congé d’étude d’un an et qui
fera entre autre, l’éducation physique aux élèves de M-3e et la cyberpédagogie.
Enfin, on ne pourrait finir l’année sans mentionner le succès retentissant qu’ont connus les
célébrations du 25e anniversaire de l’école, que ce soit ce spectacle du 25e ou la soirée des
Retrouvailles à laquelle plus de 400 personnes, dont plusieurs anciens élèves et membres
du personnel, sont venus rendre hommage à la contribution de l’école Anne-Hébert à la
communauté francophone de Vancouver.
Je vous souhaite à tous et à toutes, de belles vacances ensoleillées et reposantes.

Mardi 8 septembre
Rentrée des classes de 8h45 à 10 h
Du 8 au 18 septembre inclus
En maternelle, classe le matin seulement

Le secrétariat de l’école est ouvert
jusqu’au vendredi 3 juillet et à partir du
lundi 24 août de 8h30 à 15h30.

Rentrée scolaire de septembre
En préparant les listes de classe pour la rentrée prochaine, nous tenons
compte de nombreux facteurs de façon à ce que les classes soient bien
équilibrées. Parmi ces facteurs, nous considérons, sans ordre particulier, les
recommandations de l’enseignant, le niveau académique, le développement
social, les amis, le niveau de français, le nombre de garçons et de filles, le
nombre d’élèves à besoins spéciaux, etc. Dans la mesure du possible, nous
ajoutons ensuite la préférence des parents et des enfants.

N’oubliez pas....
Si vous déménagez pendant l’été, n’oubliez pas de prévenir l’école et la
compagnie d’autobus afin de communiquer votre nouvelle adresse ou tout
changement d’information concernant la garderie après l’école.
Si votre enfant quitte l’école Anne-Hébert et que vous ne souhaitez plus
recevoir les courriels électroniques de l’école, merci de vous désinscrire en allant
sur : apeah-signoff-request@netpals.lsoft.com
Si vous n’avez pas commandé les fournitures scolaires de votre enfant avec la
compagnie Edu-pac et que vous n’avez pas conservé les listes de fournitures
scolaires, une copie électronique est disponible sur le site hypertoile de l’école :
http://annehebert.csf.bc.ca/ sous la rubrique Infos parents, matériel scolaire.

Un message important de la compagnie d!autobus
“Families that have moved, changed daycares or any other change in their
contact information during the summer (when the school is closed) can email
tanyaj@thirdwavebus.com or phone our office (604)247-1273.
Once the school has reopened the families must let the school know of the
address change and the school will then provide us with the information. This
will ensure that both the school and the bus company have the correct contact
information.
Please be informed that after September 2nd, new students or change of
address will not be garanteed service until the first two weeks of school
are complete. This will avoid the confusion that constant time changes and
route changes cause for both the drivers and families that ride the bus.”

Petites annonces
Couple avec 2 enfants cherche
à louer, de mi-septembre 2009
à mi-août 2010, appartement
ou maison meublé, 2 chambres
minimum, à l'est de Main
Street à Vancouver. Contactez
claire.allali@gmail.com
Couple with 2 children looking
for furnished apartment or
house rental, from midseptember 2009 to mid-august
2010, at least 2 bedrooms, at
East of Main Street in
Vancouver. Please contact
claire.allali@gmail.com

