École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

24 septembre 2014

Mémo aux parents
IMPORTANT : la journée pédagogique du 26 septembre prévue au calendrier scolaire 2014-15
sera reportée à une date ultérieure. Les élèves viennent à l'école ce vendredi.

Une très belle rentrée
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli tous nos élèves. Quel plaisir de les revoir enfin
après de longues vacances prolongées. Nous les avons retrouvés calmes, enthousiastes, motivés et
si heureux de rejoindre leurs amis et la communauté Anne- Hébert. L’arrivée de nos 69 élèves de
maternelle a fait l’ajout de plusieurs petits dans notre grande famille. La rentrée s’est très bien
déroulée. Nous sommes très ravis de les recevoir parmi nous. Cette année encore, nous avons
connu un accroissement depuis juin dernier. Nos effectifs sont présentement à 394 élèves. Nous
comptons maintenant 17 divisions.

Le personnel de l’école
Direction
Mme Johanne Asselin
Mme Isabelle Baril

Directrice
Directrice-adjointe

Enseignants titulaires à l’élémentaire
Div. 1
Div. 2
Div. 3
Div. 4
Div. 5
Div. 6
Div. 7
Div. 8
Div. 9
Div 10
Div. 11
Div. 12
Div. 13
Div. 14
Div. 15
Div. 16
Div. 17

Mme Guylaine Stride
Mme Audrey-Anne Dion
Mme Marie-Claude Dubé
Mme Arezoo Bastany
Mme Julie Fiset
Mme Catherine Provencher
Mme Mathy Ritchie
M. Jean-Paul Tremblay
M. Alain Paquin
Mme Michaëlla Decraene
Mme Johanne Bégin
Mme Véronique Vachon
Mme Katerine Lagacé
M. Sylvain Bouchard
Mme Samar Speed
Mme Marika Henry
Mme Julie Lavallée

M
M
M
M/1
1ère
1ère
1re/2e
2e
2e
2e / 3e
3e
3e
4e
4e
4e/5e
5e/6e
6e

Spécialistes
M. Georges Rouget
Poste à combler
Poste à combler
Mme Cécile Savioz
Mme Chanelle Tye
Mme Hanan Moukhles
Mme Isabelle Baril
Mme Julie Lavallée

Musique M à 6
Orthopédagogue
Orthopédagogue
Conseillère
Anglais
Francisation
Bibliothécaire
Cyberpédagogue

Personnel de soutien
Mme Christelle Hugron
Mme Stéphanie Ercotti
Mme Yakout Ouaouaa
Mme Gaëtane Nagahama
M. Frédéric Joyal
Mme Mania Brassard
Mme Kim Tam
Mme Claudia Umupfasoni
Mme Louise Perrier
Mme Nina Kadèche

Secrétaire
Secrétaire
Aide spécialisée/surveillante
Aide spécialisée/surveillante
Aide spécialisé/surveillant
Aide spécialisée/surveillante
Aide spécialisée/surveillante
Aide pédagogique
Biblio/programme autochtone
Aide pédagogique
Spécialisée /surveillante

Nous sommes toujours à la recherche d’orthopédagogues. Si vous connaissez une enseignante ou
un enseignant en adaptation scolaire qui cherche un emploi, dites-lui de communiquer avec nous.

Changement de classe
Comme vous le savez sans doute, le classement des élèves en début d’année scolaire est un
processus très long et complexe. Les enseignants.es, la direction et la conseillère ont passé
beaucoup de temps à procéder à l’organisation des classes. Plusieurs critères ont été considérées
quant au placement des élèves : équilibre filles/garçons, besoins spéciaux, niveau académique,
aptitude au travail, âge, comportement des élèves etc. L’objectif premier étant de créer des
classes équilibrées afin de créer un climat propice à l’apprentissage et un environnement positif.
Je tiens donc à vous aviser que les demandes de changement ne seront pas autorisées
puisque nous voulons préserver cet équilibre. Merci de votre compréhension. Nous pouvons
comprendre que certains élèves vivront certaines déceptions en ce début d’année scolaire, ce qui
est tout à fait normal. Mon expérience en éducation, et comme parent, m’a fait réaliser que nos
enfants sont beaucoup plus forts que nous ne le croyons et que pour certains, il leur faut tout
simplement un court temps d’ajustement et d’adaptation. Parfois, il est même préférable que
votre enfant ne soit pas placé dans la même classe que son ami. Ayez confiance, leur sourire
reviendra rapidement. Rappelez-vous que votre réaction aura un impact sur son acceptation face à
son nouveau placement.

Changement au calendrier scolaire
Veuillez prendre note que la journée pédagogique du 26 septembre a été annulée compte-tenu
de la rentrée scolaire tardive. Cette journée pédagogique sera remise à une date ultérieure,
après janvier.

Retard L’école débute à 8h45 et se termine à 14h55
Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller
en classe, ceci afin de nous informer de sa présence dans l’école. Notez que des retards fréquents
nuisent au progrès scolaire de votre enfant car l’enseignement se fait immédiatement à la rentrée.
De plus, c’est le moment où l’horaire de la journée et les directives importantes sont
généralement présentés.

Absences
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir le bureau si possible avant le
début des classes en envoyant un courriel à l’école : ecole_anne_hebert@csf.bc.ca
Veuillez laisser le message sur le répondeur de l’école. Si vous connaissez à l’avance les
absences de votre enfant, vous pouvez également aviser l’enseignant par l’entremise de l’agenda
scolaire.
Si vous venez chercher votre enfant pendant la journée, n’oubliez pas d’aviser le bureau ou son
enseignant(e). Ne partez jamais avec votre enfant sans avertir un membre du personnel.

Rappel - Autobus
Veuillez communiquer avec la compagnie d’autobus Thirdwave (604-247-1273) si votre enfant,
pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin du service d’autobus. Veuillez également
envoyer un courriel à l’école : ecole_anne_hebert@csf.bc.ca
De plus, veuillez communiquer avec l’école avant 14h si vous prévoyez venir chercher votre
enfant à l’école afin de nous donner le temps nécessaire pour informer votre enfant de ne pas
prendre l’autobus.

Portes ouvertes
Veuillez noter que cette année, nous n’aurons pas de portes ouvertes puisque les enseignants
rencontreront individuellement les parents les 22 et 23 octobre lors des départs hâtifs. Les
enseignants vous enverront les informations importantes par courriel.

Réunion de l’APÉ
Le 7 octobre à 19h se déroulera l’assemblée générale de l’association des parents. C’est une
rencontre des plus importantes puisqu’il y aura l’élection de l’exécutif et la mise en place de
plusieurs comités.
Une excellente façon de s’impliquer à l’école est de joindre différents comités ou de faire partie
de l’exécutif. La recherche démontre clairement que l’implication des parents a une influence
positive sur la motivation et le rendement scolaire de l’enfant.

Communication avec la direction
Si vous voulez me joindre, je vous invite à communiquer directement avec moi par le biais du
courriel : johanne_asselin@csf.bc.ca. Il me fera plaisir de répondre à votre demande. En cas

d’absence, Mme Baril sera également à votre disposition.Vous pouvez également me joindre par
téléphone au numéro de l’école : (604) 437-4849.

Communication avec le personnel de l’école
Si vous désirez communiquer avec un membre du personnel, vous devez utiliser l’adresse
suivante : prénom_nom de famille@csf.bc.ca Le prénom et le nom de famille de la personne
doivent être inscrits en minuscule et sans accent.

Edupac et agenda
Pour tous les parents qui avaient commandé le matériel Edupac, celui-ci a été distribué à votre
enfant aujourd’hui. Les enfants de la 2e à la 6e année ont également reçu l’agenda scolaire de
l’école.

Trousse de tremblement de terre
Cette année, nous allons commander une trousse de tremblement de terre pour tous les élèves afin
d’être bien préparé à toute éventualité de séisme quelconque. Cette trousse répondrait aux besoins
de votre enfant pour une période de 3 jours et pourra être utilisée pendant les 5 prochaines
années. Nous demandons une contribution de 20$ par enfant pour défrayer le coût de cette
trousse.

Communication avec les parents
Nous avons été informés que nos courriels ne se rendent pas aux parents qui ont des adresses
gmail.Pour éviter cela, merci d’ajouter l’adresse courriel de l’école
dans vos contacts.

Calendrier magnétique
Bientôt, vous recevrez un petit calendrier magnétique de l’école que vous pourrez placer sur votre
réfrigérateur pour retenir les dates importantes

Dates à retenir
26 septembre :
29 septembre :
7 octobre :
8 octobre :
17 novembre :

Journée régulière d’école : 8h45 à 14h55
Les élèves de maternelle débutent à temps plein 8h45 à 14h55
AGA des parents à 19h00 à la bibliothèque
Photo individuelle des élèves
reprise photo individuelle des élèves

Bénévolat…

On a besoin de vous chers parents !
Pendant l’année scolaire, j’aimerais m’impliquer dans les domaines suivants :

Club de soccer

________

Club d’échecs ________

Club de jardinage ________

Arts du cirque ________

Ateliers de science

Danse

_________

Confection de costumes ________

Chorale

________

Lecture avec les élèves _________

Club de tricot _________

Club de bricolage

Confection de décors _________

________

_________

Autres :
___________________________________________________________________
Mes disponibilités :
________________________________________________________________
Nom du parent :
___________________________________________________________________
Nom de l’élève :
___________________________________________________________________
Téléphone :
___________________________________________________________________
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Mémo aux parents

Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine prochaine : Avoir quelque chose dans le ventre. Cela signifie,
avoir de la volonté, avoir de l’énergie. Je vous encourage à utiliser cette expression à la maison.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine prochaine sera Soleil de Grégoire.
Très belle chanson pour un début d’année et une belle opportunité de discussion sur les
différences et la richesse de notre diversité culturelle.

Le français chez nous
Ce programme a pour but d’encourager l’utilisation de la langue française à la maison afin de
développer l’expression orale et enrichir le vocabulaire de nos élèves.
Ce programme consiste à planifier une activité de 30 à 45 minutes par jour tout en français. Il
peut s’agir de: lecture d’un livre, écoute de musique ou de film français, jeu de société, discussion
pendant l’heure du repas etc.
Chaque semaine, votre enfant apportera à la maison des coupons intitulés: Le français chez
nous. Lorsque vous faites une activité en français, vous n’avez qu’à remplir le coupon et vous
assurer que votre enfant le retourne à l’école. Chaque vendredi, un livre sera offert lors d’un
tirage pendant les annonces du matin.

Le français dans la classe
Ce programme a été mis en place afin d’encourager les enfants à utiliser le français pendant
l’heure du repas. L’an dernier, nous avons remarqué un progrès remarquable dans presque toutes
les classes suite à l’implantation de ce programme. Chaque mois, un tirage sera fait lors de
l’assemblée du mois où deux classes se mériteront un prix qui consiste à du matériel scolaire
(jeux, livres etc. pour la salle de classe).

Visite dans les salles de classe
Lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’école, après le début des heures de classe, il est
très important de vous présenter au bureau afin de venir signer le cahier des visiteurs. Vous
ne pouvez vous promener dans l’école sans votre carte de visiteur et ce, pour des raisons de
sécurité. De plus, nous vous demandons de ne pas entrer dans les salles de classe afin de ne
pas interrompre l’enseignement et ne pas déranger la classe. Je comprends votre
empressement à rencontrer ou à vouloir donner une information importante à l’enseignant.
Cependant, ce n’est pas le bon moment pour le faire. Si vous avez besoin de partager des
informations avec l’enseignant, veuillez communiquer par courriel, à l’aide de l’agenda de votre
enfant ou prenez rendez-vous auprès de notre secrétaire. Si vous désirez faire du bénévolat dans
la classe de votre enfant, il faut que des arrangements aient été pris au préalable avec
l’enseignant. Merci de votre collaboration.

Retard des élèves
Lorsque votre enfant est en retard, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller en classe,
ceci afin de nous informer de sa présence à l’école. Notez que des retards fréquents nuisent au
progrès scolaire de votre enfant puisque l’enseignement se fait immédiatement à la rentrée. De
plus, c’est le moment de la journée où l’horaire et les directives importantes y sont généralement
présentés.

Absences
Si votre enfant est absent, n’oubliez pas d’avertir le bureau avant le début des classes en laissant
un message sur le répondeur de l’école. Si vous connaissez à l’avance les absences, vous pouvez
en aviser l’enseignant par l’entremise de l’agenda ou d’un courriel.

Documents importants à retourner à l’école
Lundi dernier, nous avons envoyé à la maison plusieurs documents à vérifier et à faire signer.
Nous demandons votre collaboration pour faire tout changement nécessaire, tel que nouvelle
adresse, courriels, téléphone (maison, travail, cellulaire). S’il vous plaît, rapportez ces
documents à l’enseignant le plus tôt possible. Votre aide est très appréciée pour la mise à
jour du dossier de votre enfant. C’est très important pour nous d’avoir les bonnes
informations afin de vous rejoindre facilement en cas de besoin
.

Élèves autochtones dans le milieu scolaire
Des membres du comité provincial des parents autochtones, des élèves et des membres du
personnel ont signé une première « Entente de rehaussement de l’éducation autochtone »
avec la présidence du conseil d’administration du CSF, le ministère de l’éducation de la C.B.
et les représentants des communautés autochtones, il y a de cela quelques années.
Pour plus de détails concernant cette entente, veuillez consulter les documents officiels sur
les sites suivants :
http://www.bced.gov.bc.ca/abed/agreement/sd93.french.pdf
http://www.bced.gov.ca/abed/agreement/sd93.moa.pdf

Les parents des enfants ayant un héritage autochtone peuvent s’identifier auprès des écoles.
Si votre enfant est éligible, et que vous n’en avez pas informé notre école, veuillez
communiquer avec notre secrétaire le plus tôt possible.
Par héritage autochtone, nous entendons les Premières nations, les Métis, les Inuits et les
autochtones sans statut. L’ancêtre autochtone peut être un parent, un grand-parent ou un
arrière grand-parent.
Les fonds, versés par le ministère de l’éducation pour ce programme, serviront au
rehaussement des programmes académiques, linguistiques et culturels des élèves identifiés.

Collations et dîners
Chaque jour votre enfant doit apporter une collation qu’il prendra à la récréation de 10h05.
Nous demandons à chaque parent de s’assurer que votre enfant ait suffisamment de
nourriture pour passer la journée. Nous vous remercions d’envoyer des collations santé à
votre enfant.

Photos individuelles
Mercredi prochain, le 8 octobre, sera la journée de la prise des photos pour votre enfant.
N’oubliez pas de retourner votre commande si ce n’est pas encore fait.

Buts des devoirs et des leçons
À l’école Anne-Hébert, nous croyons que les devoirs et les leçons ont pour but de favoriser
une discipline intellectuelle chez l’élève qui lui sera profitable tout au long de sa vie.
Les devoirs et les leçons :
• encouragent les élèves à développer leur autonomie et leur sens de l’organisation;
• développent de bonnes habitudes de travail et de gestion de temps;
• resserrent les liens entre l’école et la maison et permettent aux parents de jouer un
rôle quotidien dans l’éducation de leurs enfants et de suivre leurs progrès scolaires;
• aident le personnel enseignant à évaluer les progrès de l’élève.
Les devoirs et les leçons permettent :
• d’approfondir et de consolider les connaissances acquises en classe.
• d’acquérir de bonnes habitudes de travail
• de développer l’individualisation de l’effort et favoriser l’autonomie dans le travail
académique.
• De faciliter les liens entre l’école et la maison et impliquer les parents dans la vie
scolaire de leurs enfants.
Temps accordé aux devoirs et aux leçons :
• M-1 : 10 minutes de leçon + lecture
• 2-3 : 20 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture
• 4-5 : 30-45 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture

• 6-7 : 45-60 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture

Bulletins informels
Votre enfant recevra son premier bulletin informel le 17 octobre prochain.

N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant.
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 22 et 23 octobre prochain. Un
départ hâtif est prévu à 13h55 pour ces deux journées.
Les prises de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant se font directement en
ligne, ce qui vous permet de choisir le temps propice selon votre horaire de travail.
Voici la procédure à suivre.
1) Se rendre sur le site http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/
2) Cliquer sur l’onglet « Register » en haut à droite pour créer un compte.
3) Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) Pour User ID, entrer l’initiale
de votre prénom+nom de famille. (Ex : jasselin). Choisir l’anglais comme langue par
défaut.
4) Ajouter le(s) nom(s) de votre (vos) enfant(s).
5) Cliquer sur l’icône bleue (calendrier) pour réserver un rendez-vous.
6) Cliquer sur l’enregistrement désiré et indiquer l’heure désirée.
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. Vous avez aussi la possibilité de gérer
vos rencontres ultérieurement (ajout, annulation d’un rendez-vous)
8) Cliquer sur « Logout » pour quitter votre session.

Formulaire de consentement pour matériel en technologie
Voici quelques précisions concernant la nouvelle procédure de consentement des parents pour le
matériel technologique du CSF.
** Si vous avez déjà rempli le formulaire d'autorisation en ligne, veuillez ignorer ce
message. **
Toutes les familles ont déjà reçu un courriel contenant un lien personnalisé vous permettant
d'autoriser votre enfant à utiliser les appareils technologiques du CSF.
Il est important de vérifier les éléments suivants:
•
•
•

vérifier toutes les adresses courriels que vous avez fournies lors de l'inscription de votre
enfant (père et mère, adresses personnelles et de travail),
vérifier votre boîte de pourriels (Spam, Junk mail).
faire une recherche dans vos courriel avec l'objet "Formulaires technologie du CSF".

Si vous ne trouvez pas le courriel, vous avez également la possibilité de remplir le formulaire en
format papier (voir pièces jointes pour version française et anglaise) et le retourner dès lundi au
secrétariat de l'école.
À l’école Anne-Hébert, nous ne permettons pas l’envoi des ordinateurs à la maison.

Dîners chauds
Vous pouvez
commander les repas chauds de votre enfant via le site web :
www.chicoslunch.com
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur.

N’oubliez pas les ustensiles, l’école n’en fournit pas.
Pour ceux qui ont commandé la pizza ou le sushi, veuillez vous assurer que
votre enfant a ce dont il lui faut pour prendre leur repas.
Veuillez indiquer la bonne division de votre enfant sur le bon de commande.
Rappel
Nous vous rappelons de toujours identifier au nom de votre enfant (nom de division) tout envoi
d’argent que vous remettez à l’école.
.

Arrivée de l’automne
Avec la venue de l’automne, la température change et les jours vont devenir plus froids et
pluvieux. À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du
matin et du midi. Il est important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements
chauds, un imperméable et des bottes de pluie. De plus, nous insistons pour que tous les
élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder notre belle école propre. Si vous avez
des difficultés à fournir une deuxième paire de souliers à votre enfant, s’il vous plaît veuillez
aviser l’enseignant(e).

Costume Halloween
Avec la préparation de la venue de la fête de l’Halloween, je tiens à rappeler aux parents et aux
élèves que le port de costumes de nature violente est interdit à l’école Anne-Hébert. Les
fausses armes (fusil, épée, couteau…) sont interdites en tout temps à l’école, même lors de la
fête de l’Halloween. Merci de votre coopération pour bien superviser les costumes de vos
enfants.

Club de sciences
Le club de sciences a débuté la semaine dernière. Ce club s’offre pendant l’heure du diner.
Merci aux parents bénévoles qui s’en occupent : Leslie, Sandy, Dorothy, Charmaine et Hasna. Ce
vendredi, nos élèves de 2e et 3e années ont expérimenté certaines activités portant sur le vol.
Voici l’horaire :
Vendredi le 3 octobre : Élèves de 2e/3e années des divisions 7-9-12 ( Mme Mathy, M. Alain et
Mme Véronique). Le vol
Vendredi le 10 octobre : Élèves des divisions 8-10-11 ( M. Jean-Paul, Mme Michaella et Mme

Johanne B.).
Vendredi 7 novembre : élèves de 2e et 3e années Divisions : 7-9-12
Vendredi 21 novembre : élèves de 2e et 3e Divisions 8-10-11
Vendredi 5 décembre : élèves de 2e et 3e années Divisions 7-9-12
Vendredi 12 décembre : élèves de 2e et 3e années

Le vol
Les ballons
Les ballons
Les animaux
Les animaux

Cette année, le club de sciences changera de format pour les élèves de 4e à la 6e année. Les élèves
participeront à un grand projet de science. Les élèves intéressés ont eu une première rencontre
avec Leslie et Sandy la semaine dernière. Ce groupe d’élèves participera au programme BC
Green Games et soumettra leur projet au début février. Les prochaines rencontres auront lieu le
17 octobre et le 28 novembre.
Vous pouvez déjà réserver cette date sur votre calendrier pour la soirée familiale des sciences.
Celle-ci aura lieu au gymnase de l’école Anne-Hébert le 9 avril de 18h30 à 20h30. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer.
Nous sommes vraiment choyés de pourvoir bénéficier du partenariat existant entre Science World
et le Club de sciences de l’école. C’est grâce à ce partenariat que nos élèves ont accès au
matériel, à l’équipement et à des personnes ressources spécialisées. Merci à ces parents pour cette
magnifique initiative et pour leur temps consacré à l’école.

Autobus
En ce début d’année, nous tenons vraiment à établir une bonne routine au niveau de l’utilisation
du transport scolaire. La sécurité des enfants est primordiale pour nous et nous tenons à travailler
en collaboration avec vous chers parents pour nous assurer que vos enfants connaissent bien les
règles de sécurité et le comportement attendu dans l’autobus scolaire. C’est pourquoi nous
demandons aux parents de bien vouloir discuter des règles de sécurité avec leurs enfants.
-

Je suis prêt 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus. Attendre du côté de l’autobus
Je m’assure que le conducteur peut me voir en tout temps
Je demeure loin de la chaussée, je reste calme.
Je me tiens loin de l’autobus jusqu’à ce qu’il s’arrête et que la porte soit ouverte
Je monte dans l’autobus en file, les petits en premier
Je m’assois à mon siège le plus tôt possible
Je porte la ceinture de sécurité en tout temps. (s’il y en a une)
Je laisse l’allée centrale dégagée.
Je range tout dans mon sac.
Je m’assure de ne rien avoir qui peut rouler dans l’autobus et qui pourrait être un
danger
Je demeure bien assis, bien appuyé sur le dossier du banc. Je ne me lève jamais debout
lorsque l’autobus est en mouvement.
Je garde mes mains pour moi et j’évite de toucher les autres élèves.
Je garde un ton de voix calme. (Seulement mon voisin devrait entendre ce que je dis, pas
le reste des élèves
J’utilise un langage approprié et respectueux en tout temps.
Je ne mange pas de nourriture ni ne bois afin d’éviter tout risque d’étouffement.

-

Je dis bonjour et au revoir au conducteur d’autobus à l’arrivée et la sortie. Je suis poli
envers mon chauffeur.
- Je suis les directives du conducteur d’autobus, je suis à l’écoute et je lui obéis.
- Je ne sors pas la tête ni les bras par la fenêtre
- Je n’ouvre pas la fenêtre ni la porte de secours.
Il est important que tous les parents travaillent en collaboration avec les chauffeurs d’autobus et
l’école. Il est à noter que le transport scolaire est un privilège. Si après plusieurs
avertissements, votre enfant ne peut suivre les règlements et les directives du chauffeur d’autobus
et montrent un comportement irrespectueux dans l’autobus, celui-ci pourrait perdre ce
privilège pendant quelque temps. Nous tenons à nous assurer que tous les enfants sont en
sécurité dans nos autobus. Pour ce faire, le suivi des règles est d’une grande importance. Merci
de bien vouloir faire le suivi auprès de votre enfant.

Assemblée générale de l’APÉ
Cette rencontre aura lieu le 7 octobre prochain à 19h00 dans la bibliothèque de l’école. Nous
vous invitons à participer en grand nombre à cette rencontre.

Communication avec la direction
Si vous voulez me joindre, je vous invite à communiquer directement avec moi par le biais du
courriel : johanne_asselin@csf.bc.ca. Il me fera plaisir de répondre à votre demande. En cas
d’absence, Mme Baril sera également à votre disposition.Vous pouvez également me joindre par
téléphone au numéro de l’école : (604) 437-4849.

Communication de l’école Anne-Hébert
Certains parents ont eu quelques difficultés à recevoir nos courriels.
Le problème d'envoi de courriel au serveur gmail.com semble être réglé.
Si vous connaissez des parents qui ne reçoivent pas encore nos courriels, informez-les de
l’importance d'ajouter nos adresses courriels du CSF à leurs contacts:

Dates importantes à retenir
7 octobre : Assemblée générale annuelle de l’association des parents
8 octobre : Prise des photos individuelles des élèves (Picture day)
10 octobre : Club de sciences pour les divisions 8-10-11
17 octobre : Envoi du bulletin informel à la maison
22 et 23 octobre : Départs hâtifs (13h55) Rencontres individuelles parents/enseignant
24 octobre : Journée pédagogique
Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

TROUSSE DE RÉCONFORT

PRÉVENTION EN CAS DE SÉISME
Chers parents,
Cette année, nous allons commander une trousse de tremblement de terre pour tous les élèves
afin d’être bien préparé à toute éventualité de séisme quelconque. Cette trousse répondrait aux
besoins de votre enfant pour une période de 3 jours et pourra être utilisée pendant les 5
prochaines années. Nous demandons une contribution de 20$ par enfant pour défrayer le coût de
cette trousse.
Nom de l’enfant : ______________________________ Niveau : ______ Division : ______
Nom du parent : ___________________________________________________
Signature du parent : _______________________________________________
Paiement de 20 $ inclus :

! chèque à l’ordre de l’École Anne-Hébert
! argent comptant
S.V.P. Retourner ce coupon au secrétariat au plus tard le 10 octobre 2014.

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

TROUSSE DE RÉCONFORT

PRÉVENTION EN CAS DE SÉISME
Chers parents,
Cette année, nous allons commander une trousse de tremblement de terre pour tous les élèves
afin d’être bien préparé à toute éventualité de séisme quelconque. Cette trousse répondrait aux
besoins de votre enfant pour une période de 3 jours et pourra être utilisée pendant les 5
prochaines années. Nous demandons une contribution de 20$ par enfant pour défrayer le coût de
cette trousse.
Nom de l’enfant : ______________________________ Niveau : ______ Division : ______
Nom du parent : ___________________________________________________
Signature du parent : _______________________________________________
Paiement de 20 $ inclus :

! chèque à l’ordre de l’École Anne-Hébert
! argent comptant
S.V.P. Retourner ce coupon au secrétariat au plus tard le 10 octobre 2014.

Bénévolat…

On a besoin de vous chers parents !
Pendant l’année scolaire, j’aimerais m’impliquer dans les domaines suivants :

Club de soccer

________

Club d’échecs ________

Foire du livre

________

Arts du cirque ________

Ateliers de science

________

Danse

_________

Confection de costumes ________

Chorale

________

Lecture avec les élèves _________

Club de tricot _________

Club de bricolage

Confection de décors _________

_________

Autres :
___________________________________________________________________
Mes disponibilités :
________________________________________________________________
Nom du parent :
___________________________________________________________________
Nom de l’élève :
___________________________________________________________________
Téléphone :
___________________________________________________________________

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

13 octobre 2014

Mémo aux parents

Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine prochaine : Donner sa langue au chat. Cette expression est
utilisée lorsque nous ne connaissons pas la réponse et désirons que quelqu’un nous en informe.
Continuez de travailler cette expression à la maison et la mettre en contexte.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine prochaine sera : La lune d’automne de Michel Rivard.

Le français chez nous
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon
« Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant d’être éligible pour le tirage du
vendredi. Un beau livre en français est tiré à chaque semaine. Si votre enfant n’a pas reçu de
coupon pour apporter à la maison, n’hésitez pas à communiquer avec son enseignant qui se fera
un plaisir de lui en remettre.

Chorale
Tout comme l’an dernier, nous désirons continuer la chorale pendant l’heure du diner à
raison d’une fois par semaine. Nous débuterions avec la préparation d’une chanson qui sera
présentée lors de la cérémonie du Jour du souvenir.

Présence des parents à l’école
Lors de toutes visites à l’école, nous demandons à tous les parents de venir signer le registre
et porter une carte de visiteurs et ce, pour des raisons de sécurité. Nous demandons
également aux parents de prendre rendez-vous avec l’enseignant plutôt que d’arriver à
l’improviste dans la salle de classe. Cela évite de déranger le fonctionnement de la classe.

Stationnement
Nous demandons aux parents de ne pas garer leur voiture dans le stationnement derrière
l’école car présentement, nous sommes en manque d’espace pour le personnel de l’école.

Utilisez plutôt l’espace devant l’école, du côté inverse de l’école afin de ne pas gêner au
stationnement des autobus. Merci de votre coopération.

Photos individuelles
Si votre enfant a manqué la prise de la photo qui a eu lieu le 8 octobre dernier, la reprise aura
lieu sous peu.

Bulletins informels
Votre enfant recevra son premier bulletin informel le 20 octobre prochain.
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant.
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 22 et 23 octobre prochain. Un

départ hâtif est prévu à 13h55 pour ces deux journées.
Les prises de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant se font directement en
ligne, ce qui vous permet de choisir le temps propice selon votre horaire de travail. Des
informations vous ont déjà été envoyés à ce sujet.
Vous devez prendre rendez-vous pour rencontrer l’enseignant titulaire de votre enfant.
Pour ceux qui aimeraient rencontrer les spécialistes, il n’est pas nécessaire de prendre
rendez-vous avec ceux-ci.
L’enseignante d’anglais sera dans le local 102 les mercredi et jeudi 22 et 23 octobre de
14h15 à 17h00.
Les autres spécialistes (musique, francisation, conseillère) seront présents dans leur local de
classe lors des deux soirées de rencontres parents/enseignants. Si vous désirez discuter avec
eux, vous n’avez qu’à vous rendre dans leur local. Si vous croyez que votre rencontre
nécessite une durée de plus de 15 minutes, s’il vous plaît veuillez prendre rendez-vous avec
eux à un autre moment.

Dîners chauds
Vous pouvez
commander les repas chauds de votre enfant via le site web :
www.chicoslunch.com
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur.

N’oubliez pas les ustensiles, l’école n’en fournit pas.
Dîners Pizza/Sushis
L'information est disponible en ligne : http://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repaschauds/

Vêtements de rechange
Nous vous rappelons qu’à moins de fortes pluies, les élèves jouent dehors lors des
récréations. Il est donc très important qu’ils viennent à l’école avec des vêtements chauds,

un imperméable et des bottes de pluie. N’oubliez pas de mettre une tenue de rechange dans
le sac de votre enfant, notamment des pantalons et des chaussettes. Il n’est pas rare que les
enfants rentrent mouillés des récréations.

Préparation en cas de séisme
Nous sommes à la recherche de parents intéressés à faire partie d’un comité
afin de faire les achats nécessaires et l’organisation de l’équipement d’urgence
en cas de situation d’urgence. Le 20$ par enfant demandé a pour objectif
d’acheter l’eau, la nourriture et tout autre matériel d’urgence (abri, pelle, lampe
de poche, couverture etc.).
Halloween
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac à l’école le vendredi 31 octobre.

Attention, les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans
l’autobus. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets pointus ou dangereux.
Aucune fausse arme ne sera tolérée.
Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société ou
faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween.

Jour du souvenir
Le vendredi 7 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de
commémoration du Jour du souvenir lors d’une assemblée au gymnase. Vous êtes invités à vous
joindre à nous.

Responsabilité sociale et éducation à la citoyenneté

Nous encourageons nos élèves de 5e et 6e année à contribuer activement à la vie de l’école.
Certains d’entre eux travaillent à tour de rôle comme moniteurs à l’heure du midi dans les classes
du primaire. Nous les remercions grandement pour leur dévouement.

Élection du Conseil étudiant
Les élections pour le conseil étudiant auront lieu sous peu. Les élèves intéressés, des classes de
niveau 6e année, présenteront leur discours dans les classes des plus jeunes ce même jour. Bonne
chance à tous les candidats. Nous vous informerons des nouveaux élus lors de notre prochain
mémo. Suite à ces élections les classes de 4e et 5e année éliront des représentants de classe pour
exprimer au conseil étudiant leurs souhaits et opinions.

Propreté de l’école
Nous aimerions vous rappeler que votre enfant doit avoir, en tout temps à l’école, une paire
de chaussures portées exclusivement à l’intérieur de l’école. Ceci assure aux enfants une
meilleure hygiène et nous permet de garder les couloirs et les classes propres et des planchers
qui ne glissent pas. À ce temps-ci de l’année, il est préférable pour votre enfant de porter des
bottes de pluie, ce qui lui permettra de garder ses pieds au sec. N’hésitez pas à communiquer

avec l’enseignant(e) de votre enfant s’il ne vous est pas possible d’envoyer une autre paire de
chaussures à l’école.

Arrivée des élèves à l’école
Si vous conduisez votre enfant à l’école, assurez-vous de le faire traverser de façon sécuritaire.
Utilisez la traverse pour piétons et ne laissez jamais les petits traverser seul. Les autobus étant
stationnées tout au long de la rue, ceci diminue la visibilité des voitures et ceux-ci ne prévoient
pas toujours la traversée de votre enfant. Ne courez aucun risque s’il vous plaît et prenez le temps
de sortir avec votre enfant et de le conduire sur le trottoir, du côté de l’école.

Vêtements perdus /trouvés
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus de l’école. Celle-ci est déjà
très garnie. Vous y trouverez peut-être le chandail, le manteau ou les bottes de votre enfant.

Bibliothèque
La bibliothèque ouvrira ses portes cette semaine. Lorsque votre enfant apportera ses livres à la
maison, veuillez les placer loin des endroits où l’eau ou la nourriture pourraient les abîmer. De
plus, gardez les à la vue pour ne pas les égarer.

Club de sciences
Le club de sciences a débuté il y a déjà deux semaines. Ce club s’offre pendant l’heure du diner.
Merci aux parents bénévoles qui s’en occupent : Leslie, Sandy, Dorothy, Charmaine et Hasna. Ce
vendredi, nos élèves de 2e et 3e années ont expérimenté certaines activités portant sur le vol.
Voici l’horaire :
Vendredi 7 novembre : élèves de 2e et 3e années Divisions : 7-9-12
Vendredi 21 novembre : élèves de 2e et 3e Divisions 8-10-11
Vendredi 5 décembre : élèves de 2e et 3e années Divisions 7-9-12
Vendredi 12 décembre : élèves de 2e et 3e années

Les ballons
Les ballons
Les animaux
Les animaux

Pour les élèves de 4e à 6e année
Voici les dates du Club de Science, pour les élevés de niveau 4/5/6 (projet de compost, BC Green
Games)
24 oct. , 7 nov. , 21 nov. , 28 nov. , 5 déc. , 12 déc.
Quand : 12h00-12h55
Endroit: Portative 1

Autobus
En ce début d’année, nous tenons vraiment à établir une bonne routine au niveau de l’utilisation
du transport scolaire. La sécurité des enfants est primordiale pour nous et nous tenons à travailler
en collaboration avec vous chers parents pour nous assurer que vos enfants connaissent bien les
règles de sécurité et le comportement attendu dans l’autobus scolaire. C’est pourquoi nous
demandons aux parents de bien vouloir discuter des règles de sécurité avec leurs enfants.
-

Je suis prêt 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus. Attendre du côté de l’autobus
Je m’assure que le conducteur peut me voir en tout temps
Je demeure loin de la chaussée, je reste calme.
Je me tiens loin de l’autobus jusqu’à ce qu’il s’arrête et que la porte soit ouverte
Je monte dans l’autobus en file, les petits en premier
Je m’assois à mon siège le plus tôt possible
Je porte la ceinture de sécurité en tout temps. (s’il y en a une)
Je laisse l’allée centrale dégagée.
Je range tout dans mon sac.
Je m’assure de ne rien avoir qui peut rouler dans l’autobus et qui pourrait être un
danger
Je demeure bien assis, bien appuyé sur le dossier du banc. Je ne me lève jamais debout
lorsque l’autobus est en mouvement.
Je garde mes mains pour moi et j’évite de toucher les autres élèves.
Je garde un ton de voix calme. (Seulement mon voisin devrait entendre ce que je dis, pas
le reste des élèves
J’utilise un langage approprié et respectueux en tout temps.
Je ne mange pas de nourriture ni ne bois afin d’éviter tout risque d’étouffement.
Je dis bonjour et au revoir au conducteur d’autobus à l’arrivée et la sortie. Je suis poli
envers mon chauffeur.
Je suis les directives du conducteur d’autobus, je suis à l’écoute et je lui obéis.
Je ne sors pas la tête ni les bras par la fenêtre
Je n’ouvre pas la fenêtre ni la porte de secours.
Discutez avec votre enfant afin qu’il comprenne bien de ne jamais traverser la rue
sans un adulte présent.

Il est important que tous les parents travaillent en collaboration avec les chauffeurs d’autobus et
l’école. Il est à noter que le transport scolaire est un privilège. Si après plusieurs
avertissements, votre enfant ne peut suivre les règlements et les directives du chauffeur d’autobus
et montrent un comportement irrespectueux dans l’autobus, celui-ci pourrait perdre ce
privilège pendant quelque temps. Nous tenons à nous assurer que tous les enfants sont en
sécurité dans nos autobus. Pour ce faire, le suivi des règles est d’une grande importance. Merci
de bien vouloir faire le suivi auprès de votre enfant.

Dates importantes à retenir
16 octobre : Participation à l’évènement Shake Out BC day (Pratique tremblement de terre)

20 octobre : Remise des bulletins informels aux élèves
22 et 23 octobre : Départs hâtifs : Les élèves quittent l’école à 13h55.
Rencontre parents/enseignant
24 octobre : Journée pédagogique
31 octobre : Fête de l’Halloween

Bonne semaine!

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

19 octobre 2014

Mémo aux parents

Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : Retomber comme un chat sur ses pattes : adroitement d'une
Cela signifie, Se tirer adroitement d’une situation difficile. Continuez de travailler cette
expression à la maison.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine prochaine sera : Des fois j’ai peur de Alfa Rococo

Le français chez nous
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon
« Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant d’être éligible pour le tirage du
vendredi. Un beau livre en français est tiré à chaque semaine. Si votre enfant n’a pas reçu de
coupon pour apporter à la maison, n’hésitez pas à communiquer avec son enseignant qui se fera
un plaisir de lui en remettre.

Chorale
La chorale a débuté mercredi dernier. M. Sixto, l’enseignant de musique et moi-même avons
débuté la pratique de la chanson qui sera présentée lors de la cérémonie du Jour du souvenir.
Les élèves de 3e et 4e année ont été invités à participer à cette activité. Tous les élèves de 6e
année présenteront une autre chanson lors de cette même assemblée. Les élèves de 6e année
doivent se vêtir en noir et blanc alors que les élèves de 3e et 4e année doivent porter un
pantalon, une jupe ou une robe noir. Ils porteront un chandail rouge qui sera fourni par
l’école.

Reprise des photos
Si votre enfant a manqué la prise de la photo qui a eu lieu le 8 octobre dernier, la reprise aura
lieu en novembre prochain.

Bulletins scolaires
Votre enfant recevra son premier bulletin informel, lundi le 20 octobre. Vous pouvez garder
le bulletin à la maison puisque nous avons gardé une copie de celui-ci. Les rencontres
parents-enseignant auront lieu les 22 et 23 octobre prochain. Un départ hâtif est
prévu à 13h55 pour ces deux journées. S’il ne vous est pas possible de rencontrer
les enseignants lors de ces deux journées, assurez-vous de le faire à un autre moment.
Les prises de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant se font directement en
ligne, ce qui vous permet de choisir le temps propice selon votre horaire de travail.
Voici la procédure à suivre.
1) Se rendre sur le site http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/
2) Cliquer sur l’onglet « Register » en haut à droite pour créer un compte.
3) Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) Pour User ID, entrer l’initiale
de votre prénom + nom de famille. (Ex : jasselin). Choisir l’anglais comme langue par
défaut.
4) Ajouter le(s) nom(s) de votre (vos) enfant(s).
5) Cliquer sur l’icône bleue (calendrier) pour réserver un rendez-vous.
6) Cliquer sur l’enregistrement désiré et indiquer l’heure désirée.
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. Vous avez aussi la possibilité de gérer
vos rencontres ultérieurement (ajout, annulation d’un rendez-vous)
8) Cliquer sur « Logout » pour quitter votre session.
Vous avez jusqu’au lundi 20 octobre pour prendre votre rendez-vous.

Exercices d’évacuation
Jeudi dernier, à 10h05, toute l’école a participé à un exercice provincial de préparation en cas
de tremblement de terre. Ce fut un exercice très bien réussi. Les élèves ont démontré un
comportement exemplaire. Cette semaine, nous effectuerons notre premier exercice
d’incendie. Nous invitons les parents à en discuter avec leur enfant afin de leur expliquer
que ce n’est qu’un exercice. Les enseignants informeront les élèves des procédures à suivre.
L’alarme de feu sera déclenchée, ce qui pourrait entraîner certaines craintes chez les plus
jeunes, d’où l’importance de bien les préparer à cet exercice.

Dîners chauds
Vous pouvez
commander les repas chauds de votre enfant via le site web :
www.chicoslunch.com
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur.

Vêtements chauds et secs
Nous vous demandons de veiller à ce que les enfants, arrivent à l’école, vêtus pour la
saison: vêtements chauds, imperméable, bottes, gants, bonnet etc. pour jouer dehors ainsi
qu’une paire de chaussures d’intérieur et une tenue de rechange (pantalons et chaussettes
surtout). Merci de votre vigilance. La semaine dernière, lors des journées de pluie,
plusieurs enfants n’avaient pas leur manteau à l’école.

Halloween
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac à l’école le jeudi 31 octobre.

Attention, les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans
l’autobus. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets pointus ou dangereux.
Aucune fausse arme ne sera tolérée.
Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société ou
faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween et la grande parade dans le
gymnase.

Jour du souvenir
Le vendredi 7 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de
commémoration du 11 novembre lors d’une assemblée au gymnase. Vous êtes invités à vous
joindre à nous.

Élection du Conseil étudiant
Notre nouveau conseil étudiants a été élu vendredi dernier.
Félicitations à toutes les équipes qui ont fait une très belle campagne.
Le vote était très serré. Toutes les équipes ont fait de très bons discours, de belles affiches et
étaient bien préparées.
Félicitations à nos équipes gagnantes et toutes les autres équipes qui ont fait une très belle
campagne électorale. Nous vous présenterons les équipes gagnantes lors de notre prochain mémo.

Propreté de l’école
Nous aimerions vous rappeler que votre enfant doit avoir, en tout temps à l’école, une paire de
chaussures portées exclusivement à l’intérieur de l’école. Ceci assure aux enfants une
meilleure hygiène et nous permet de garder les couloirs et les classes propres et des planchers qui
ne glissent pas.

Médicament à l’école
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit de faire prendre des
médicaments aux enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une autorisation signée
des parents. Merci de communiquer avec la secrétaire afin d’obtenir le formulaire approprié à
remplir. L’enfant prendra le médicament au secrétariat.

Santé
Votre enfant est malade?
Voici quelques petites consignes :
*Les parents sont priés de garder à la maison tout enfant malade. Nous ne sommes pas en
mesure de soigner un enfant à l’école. Gardez l’enfant à la maison jusqu’à ce qu’il soit
parfaitement rétabli.
*Gardez à la maison les enfants qui ont de la fièvre. C’est habituellement un signe d’infection.
L’enfant fiévreux ne fonctionne pas bien à l’école. Au moins 24 heures sans température sont
nécessaires avant son retour en classe.
*Veuillez communiquer avec l’école si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse.

Venue des parents dans l’école
Lorsque vous venez à l’école, n’oubliez pas de signer le registre à l’entrée. C’est une question de
sécurité pour vos enfants. De plus, on vous demande de prendre rendez-vous avec l’enseignant
avant de le rencontrer pour un sujet quelconque. Évitez d’arriver à l’improviste dans la classe.

Vêtements perdus /trouvés
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus de l’école. Celle-ci est déjà
très garnie. Profitez des rencontres parents-enseignants pour vérifier si les vêtements de votre
enfant s’y trouvent. Vendredi prochain, ils seront acheminés vers un organisme à but non lucratif.

Dates importantes à retenir
22 octobre : Pratique de la chorale (3e/4e année) à 12h20.
22 octobre : Exercice de feu.
22 et 23 octobre : Départs hâtifs : Les élèves quittent l’école à 13h55.
Rencontre parents/enseignant
24 octobre : Journée pédagogique

(congé pour les élèves)
Bonne semaine!

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

24 octobre 2014

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine prochaine : Reprendre du poil de la bête. Cela signifie,
reprendre courage, reprendre le dessus. Merci de travailler cette expression à la maison.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine prochaine sera : La sorcière Grabouilla de Gérard Dalton.
Vous trouverez les paroles en pièces jointes.

Le français chez nous
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon
« Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant d’être éligible pour le tirage du
vendredi.
Félicitations à Arthur de la division 4 qui s’est mérité un beau livre.

Enseignants en orthopédagogie
Nous sommes toujours à la recherche de deux enseignants en adaptation scolaire
Les postes sont affichés sur le site du Conseil scolaire francophone.

Chorale

Un groupe de chorale des élèves de 3e et 4e année est en place depuis maintenant deux
semaines. Plus de 40 enfants se sont joints au groupe. Ils ont bien coopéré pour
l’apprentissage de notre première chanson: Un canadien errant. Celle-ci sera présentée lors
de l’assemblée du Jour du souvenir qui aura lieu le 7 novembre prochain à 11heures. Les
élèves qui font partie de la chorale doivent porter un pantalon, une jupe ou une robe noir.
Ils porteront également un chandail rouge ou noir que nous avons à l’école. Veuillez me
contacter si cela n’est pas possible d’obtenir ces vêtements pour votre enfant. Un grand merci
à Monsieur Samuel Sixto, enseignant de musique, qui est responsable de la chorale.
Les élèves des deux classes de 6e année présenteront eux aussi une chanson : Souviens-toi.
Ils devront porter un pantalon noir ou une jupe noire et une chemise ou un chandail tout
blanc, sans logo ou écrits. Si votre enfant ne possède pas de chandail tout blanc, ne vous
inquiétez pas, nous en avons plusieurs à l’école que nous pourrons lui prêter.

Reprise des photos
Si votre enfant a manqué la prise de la photo qui a eu lieu le 8 octobre dernier, la reprise
aura lieu le 17 novembre prochain. Si vous n’êtes pas satisfaits des photos qui ont été
prises et envoyées à la maison, vous devez les retourner au plus tard le 29 octobre.

Rencontres parents-enseignant
La semaine dernière, les enseignants ont rencontré les parents individuellement afin de
discuter des progrès de chacun des enfants. Ces rencontres sont très importantes car elles
permettent, en tout début d’année, d’informer les parents du type d’accompagnement que
votre enfant nécessite. Si vous avez manqué cette rencontre, n’hésitez pas à communiquer
avec l’enseignant de votre enfant pour prendre un autre rendez-vous ou discuter par
téléphone des besoins de votre enfant et des moyens pour l’aider à bien progresser. Les
élèves connaissent un plus grand succès lorsque les parents et les membres du personnel
travaillent en étroite collaboration pour assurer la réussite des élèves.

Pratique d’incendie
Mercredi dernier, les élèves de notre école ont participé à leur première pratique d’incendie.
Nous avons réussi à évacuer l’école en peu de temps. Bravo à nos élèves qui ont collaboré
avec sérieux à cette pratique.
Le prochain exercice sera un exercice de fermeture d’urgence qui aura lieu le 19
novembre. Les enseignants enseigneront aux enfants à se regrouper dans un coin de la
classe, loin des fenêtres et des portes tout en demeurant dans le silence complet. Cet exercice
se fait à tous les ans et est très bien vécu par tous les enfants.

Dîners chauds
Vous pouvez
commander les repas chauds de votre enfant via le site web :
www.chicoslunch.com
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur.

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

Halloween
Le vendredi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween !
Vous trouverez les informations rattachées à cette fête en pièce jointe.

Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société ou
faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween.

Jour du souvenir
Le vendredi 7 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de
commémoration du 11 novembre lors d’une assemblée au gymnase. Vous êtes invités à vous
joindre à nous. Nous aurons des coquelicots pour ceux qui désireraient s’en procurer en
faisant un don de 1,00$.

Propreté de l’école
Nous aimerions vous rappeler que votre enfant doit avoir, en tout temps à l’école, une paire de
chaussures portées exclusivement à l’intérieur de l’école. Malheureusement, plusieurs
enfants utilisent la même paire de chaussures pour l’intérieur et l’extérieur. Ce qui rend
difficile le maintien de la propreté dans les classes et autres lieux de l’école.

Médicament à l’école
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit de faire prendre des
médicaments aux enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une autorisation signée
des parents. Merci de communiquer avec la secrétaire afin d’obtenir le formulaire approprié à
remplir. L’enfant prendra le médicament au secrétariat.

Santé
Votre enfant est malade?
Voici quelques petites consignes :
*Les parents sont priés de garder à la maison tout enfant malade. Nous ne sommes pas en
mesure de soigner un enfant à l’école. Gardez l’enfant à la maison jusqu’à ce qu’il soit
parfaitement rétabli.
*Gardez à la maison les enfants qui ont de la fièvre.
*Veuillez communiquer avec l’école si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse.

Formulaire d’information personnelle des élèves
Si vous n’avez pas encore retourné ce document, s’il vous plaît veuillez le retourner le plus
rapidement possible afin que nous ayons les bonnes informations à propos de votre enfant ainsi
que vos bons contacts.

Fourniture scolaire
Merci à tous ceux qui ont envoyé une contribution pour les fournitures scolaires demandées par
les enseignants. Ces montants seront réinvestis pour l’achat de matériel éducatif pour nos salles
de classe. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez toujours envoyer ces montants à
l’enseignant(e) de votre enfant.

Conseil étudiant
Félicitations aux trois équipes qui représenteront les élèves de l’école Anne-Hébert pour l’année
scolaire 2014-2015.
1. Les infinités qui s’acquitteront de leur mandat du 20 octobre au 19 décembre :
Camille Théophile, Nicolas Deporcq Pomerleau, Aislyn Watson, Luksika Hooton et
Geneviève Canuel
2. Les mystérieux poissons rouges qui rempliront leur mandat du 5 janvier au 27
mars.
Jeanne Collay, Olivia Boeker, Macalli Higgins, Laury-Ann Mahieu, Anaîs
Miners.
3. Les panthères d’Anne-Hébert qui exerceront leur mandat du 30 mars au 25
juin
Madison Young, Blake Koble et Lilian Molgat Thomas
Dès la semaine prochaine, il y aura des activités organisées par le groupe des infinités.
28 octobre : La journée des cheveux fous. On invite tous les élèves à venir à l’école,
coiffés d’une chevelure drôle ou ridicule. Soyez créatifs afin de nous faire rire ou nous
surprendre.

31 octobre : La fête de l’Halloween (Voir activités en pièce jointe)
Novembre: Le mois des sports. (Voir pièce jointe pour l’horaire présenté).

Parents bénévoles :
Nous aurions besoin de parents bénévoles pour :
- Couvrir des livres de plastique pour les protéger
- Découper les jeux de mathématiques et de lecture
- Installer les coquelicots sur les bérets pour la cérémonie du Jour du souvenir

Club de science
Voici l’horaire :
Vendredi 7 novembre : Les élèves de 2e et 3e années des divisions 7-9-12
Les ballons
Vendredi 7 novembre : élèves de 4e à 6e année
(Grand projet de science)
Vendredi 21 novembre : Les élèves de 2e et 3e années des divisions 8-10-11 Les ballons

Autobus
S’il vous plaît, veuillez rappeler à vos enfants l’importance de bien rester assis pendant le trajet
d’autobus.

Équipement en cas de situation d’urgence
Nous sommes à mettre en place un comité d’urgence qui travaillera sur la préparation d’un plan
d’urgence et sur l’achat de matériel nécessaire pour faire face à de telles éventualités. En début
d’année scolaire, nous avons demandé aux parents une contribution de 20$ par élève afin de
mieux nous préparer et bien nous équiper pour pouvoir desservir notre communauté école
efficacement pendant une période de trois jours, si nous avions à vivre une situation d’urgence.
Le montant de 20$ servira à acheter du matériel tels des bâches, des outils, de l’équipement de
premiers soins, de la nourriture, de l’eau, des cordes etc. Je comprends très bien que pour
certaines familles, ce montant peut sembler énorme, mais nous nous devions de prioriser ce
projet pour le bien être et la sécurité de nos élèves. L’investissement et le travail que nous devons
faire sont importants. C’est pourquoi nous avons besoin de mettre en place un comité pour
réaliser un projet d’une telle envergure. Si vous désirez vous impliquer dans ce comité, prière
d’en informer notre secrétaire Christelle.

Venue des parents dans l’école
Plusieurs membres du personnel m’ont mentionnée que plusieurs parents et visiteurs circulent
sans carte de visiteur. Nous tenons à la sécurité de tous nos enfants, c’est pourquoi nous
demandons aux parents de passer au bureau pour se procurer cette carte.
Merci de votre collaboration.

Vêtements perdus /trouvés
Merci aux parents qui sont venus récupérer des vêtements et accessoires dans la boîte d’objets
perdus. Il reste encore plusieurs beaux manteaux. Le tout partira ce vendredi.

Dates importantes à retenir
28 octobre : Journée des cheveux fous
29 octobre : Retour des photos à l’école si vous n’êtes pas satisfaits de celles-ci
31 octobre : Fête de l’Halloween. (voir document en pièce jointe)

Bonne semaine!

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

2 novembre 2014

Mémo aux parents

Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : Dresser l’oreille. Cela signifie, porter attention. Continuez de
travailler cette expression à la maison et la mettre en contexte.
La gagnante de la semaine dernière est Maya de la classe de Mme Katerine.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine sera : Jardin oublié, interprétée par Audrey Demontigny
Vous trouverez les paroles en pièce jointe.
Cette chanson sera présentée avec Power point lors de la cérémonie du Jour du souvenir

Le français chez nous
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon
« Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant d’être éligible pour le tirage du
vendredi. Un beau livre en français est tiré à chaque semaine. Si votre enfant n’a pas reçu de
coupon pour apporter à la maison, n’hésitez pas à communiquer avec son enseignant qui se fera
un plaisir de lui en remettre.
La gagnante de la semaine dernière est Adriana de la classe de M. Jean-Paul.

Halloween
Le vendredi 31 octobre, les enfants ont eu la chance de participer à différents ateliers, au
traditionnel défilé de l’école, à la parade des costumes. Certains ont également visité la maison
hantée, Fort Boyard et ont participé au cinéma en après-midi. Ce fut une magnifique journée et
un moment mémorable pour tous. La journée s’est déroulée dans le plus grand calme. Bravo à
tous nos élèves pour leur bon comportement. Princesses, dragons et personnages variés étaient au
rendez-vous. Plusieurs parents ont assisté à cet évènement. Merci à tous ceux et celles qui se sont
impliqués afin d’assurer la réussite de cette fête. Grâce à ce beau travail d’équipe, nous avons
vécu une journée formidable. Dès la semaine prochaine, vous pourrez voir les photos de cet
évènement en allant sur notre site: annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/galerie/photos/

Chorale

Un groupe de chorale des élèves de 3e et 4e année est en place. Plus de 40 enfants se sont
joints au groupe. Ils ont bien coopéré pour l’apprentissage de notre première chanson: Un
canadien errant. Celle-ci sera présentée lors de l’assemblée du Jour du souvenir qui aura lieu
le 7 novembre prochain à 11heures. Les élèves qui font partie de la chorale doivent porter
un pantalon, une jupe ou une robe noir. Ils porteront également un chandail rouge ou
noir que nous avons à l’école. Veuillez me contacter si cela n’est pas possible d’obtenir ces
vêtements pour votre enfant. Un grand merci à Monsieur Samuel Sixto, enseignant de
musique, qui est responsable de la chorale.
Les élèves des deux classes de 6e année présenteront eux aussi une chanson : Souviens-toi.
Ils devront porter un pantalon noir ou une jupe noire et une chemise ou un chandail tout
blanc, sans logo ou écrits. Si votre enfant ne possède pas de chandail tout blanc, ne vous
inquiétez pas, nous en avons plusieurs à l’école que nous pourrons lui prêter.

Jour du souvenir
Le vendredi 7 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de
commémoration du 11 novembre lors d’une assemblée au gymnase. Vous êtes invités à vous
joindre à nous. Nous demandons aux parents de se présenter à 10h45. Votre enfant recevra un
coquelicot à l’école lors de l’assemblée. Les élèves pourront faire un don (somme suggérée : 1$
ou plus) pour l’opération Journée du souvenir (Une boîte de don est disponible dans chaque
classe). Merci de votre générosité.

Reprise des photos
Si votre enfant a manqué la prise de la photo qui a eu lieu le 8 octobre dernier, la reprise aura
lieu le 17 novembre prochain en matinée. Si vous désirez que votre enfant reprenne sa photo,
vous devez retourner le paquet de photos non désiré le plus tôt possible.

Achat des photos
Vous aviez jusqu’au 29 octobre pour faire vos commandes.
Veuillez communiquer directement avec Lifetouch pour tous autres commandes :
www.lifetouch.ca ou le 1-866-457-8212.

Soirée d’information Portes ouvertes à l’école Jules Verne :
Date : 25 novembre

Cette soirée s’adresse à tous les parents et élèves de 6e année qui pensent s’inscrire à l’école
Jules Verne l’an prochain ou désireraient avoir plus d’informations. Vous êtes invités à
assister à cette soirée pour prendre connaissance des programmes et activités offerts.

Festival du livre (Les 1er et 2 décembre)
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques
livres en français. Venez nous visiter lors de notre festival du livre qui se tiendra du lundi 1er
décembre au mardi 2 décembre à la bibliothèque de notre école. Nous serons ouverts de

15h00 à 18h00 lors de ces deux journées. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Plus de
détails viendront sous peu.

Dîners chauds
Vous pouvez
commander les repas chauds de votre enfant via le site web :
www.chicoslunch.com
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur.

Club de science
Voici l’horaire :
Vendredi 7 novembre : élèves de 2e à la 3e année
Vendredi 7 novembre : élèves de 4e à 6e année
Vendredi 21 novembre : élèves de 2e et 3e années

Divisions 7-9-12 Les ballons
Projet compost
Divisions 8-10-11 Les ballons

École des loisirs
Pour les parents qui sont intéressés à commander ces livres, vous devez le faire directement sur
le site de l’École des loisirs. Cette année, l’école ne sera pas responsable des commandes ou de la
distribution des livres.

Autobus
Nous demandons aux parents de bien vouloir discuter des règles de sécurité avec leurs enfants.
S’il vous plaît, avant de quitter la maison le matin, rappelez à votre enfant de l’importance de
bien suivre ces règles. Nous avons encore beaucoup de travail à faire avec nos enfants et
avons besoin de la collaboration de tous. Il faut enseigner à nos élèves à garder un ton de
voix plus calme dans l’autobus. Le niveau de bruit est souvent trop élevé. De plus, ils
doivent demeurer bien assis, le dos appuyé contre le dossier et attacher leur ceinture de
sécurité.

Arrivée ou départ des élèves à l’école
Merci aux parents qui prennent le temps de conduire leur enfant jusqu’à l’entrée de l’école.
Évitez de les laisser traverser la rue sans accompagnement.
Si vous prenez votre enfant après l’école, n’oubliez pas d’en aviser le conducteur d’autobus ou
les secrétaires au bureau. Cela évitera les inquiétudes et la recherche de votre enfant dans l’école.
Prenez le temps d’informer votre enfant de l’endroit où il doit aller, (garderie, autobus).

Vêtements perdus /trouvés
S’il vous plaît, veuillez bien identifier les vêtements de vos enfants. Il est plus facile
de les remettre au propriétaire lorsque ceux-ci sont bien identifiés. Chaque semaine, nous
ramassons de très beaux manteaux, de belles bottes et très souvent, ceux-ci ne sont pas réclamés.

En Novembre :
Le Conseil étudiant organise le mois des sports. L’horaire a été envoyé en pièce jointe dans le
mémo de la semaine dernière. Vous pouvez aussi regarder les activités offertes en consultant la
section des dates importantes.

Dates importantes à retenir
Lundi 3 novembre : Soccer pour les élèves de maternelle et 1ère année
Mardi 4 novembre : Soccer pour les élèves de 2e et 3e années.
Mercredi 5 novembre: Pratique de la chorale à 12h20 pour les élèves de 3e et 4e années.
Mercredi 5 novembre : Soccer pour les élèves de 4e et 5e années.
Jeudi 6 novembre : Soccer pour les élèves de 6e année.
Vendredi 7 novembre : Cérémonie pour la commémoration du Jour du souvenir à 11 heures
Vendredi 7 novembre : Diner pizza pour ceux qui ont commandé.
Vendredi 7 novembre : Club de sciences pour les élèves des divisions 7-9 et 12 et pour les élèves
de 4e à la 6e année pour le projet Compost.
Jeudi le 13 novembre : Prochaine rencontre de l’APEAH à 19h00 à la bibliothèque

Rappel :
Lundi 10 novembre (calendrier modifié): Congé
Mardi 11 novembre : Jour du souvenir Congé ferrié
Bonne semaine!

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630
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Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : D’une main de maître. Cela signifie, avec grande habileté.
Exemple : Il a fait sa présentation avec une main de maître. Continuez de travailler cette
expression à la maison.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est : 27-100 rue des Partances, de Pierre Lapointe.
Vous trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon
« Le français chez nous ».

Chorale
Bravo à tous les élèves de la chorale pour leur belle performance lors de la cérémonie du Jour du
souvenir. Félicitations également aux élèves de la sixième année et à tous ceux qui ont fait une
présentation lors de cette assemblée. De plus, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont été
impliqués de près ou de loin dans l’organisation de cette commémoration. Ce fût une belle
réussite. Merci à M. Samuel Sixto pour avoir si bien préparé les chansons.

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

Festival du livre (Les 1er et 2 décembre)
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques
livres en français. Venez nous visiter lors de notre festival du livre qui se tiendra du lundi 1er
décembre au mardi 2 décembre à la bibliothèque de notre école. Nous serons ouverts de
15h00 à 18h00 lors de ces deux journées. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Reprise des photos
La reprise des photos aura lieu le 17 novembre, soit lundi prochain.

Soirée d’information Portes ouvertes à l’école Jules Verne :
Date : 25 novembre

Cette soirée s’adresse à tous les parents et élèves de 6e année qui pensent s’inscrire à l’école
Jules Verne l’an prochain ou désireraient avoir plus d’informations. Vous êtes invités à
assister à cette soirée pour prendre connaissance des programmes et activités offerts.

Voyage de ski
Saviez-vous que si vous avez des enfants en 4e et 5e année, ceux-ci ont la possibilité faire du ski
ou de la planche à neige au coût de 29,95 $ à raison de 3X/année et ce, à chaque centre de ski
participant. Pour plus d’informations, cliquer sur le site suivant.
http://www.skicanada.org/grade-4-5-snowpass/

Vérification des cheveux
Nous encourageons les parents à bien vérifier les cheveux de leur enfant. Nous avons
présentement quelques cas de poux dans certaines classes. Soyez vigilants.

Vêtements chauds
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, imperméable et bottes de pluie avant de
quitter la maison. La température se fait de plus en plus froide.

Bonne nuit de sommeil et alimentation saine
Les enfants sont facilement irritables et moins tolérants lorsqu’ils manquent de sommeil et
consomment des aliments riches en sucre et en gras. Afin que votre enfant puisse bien se
concentrer à l’école et avoir plus d’énergie, encouragez le à manger des fruits et des légumes
pour collation. Évitez les sucreries. Cela aura un effet positif sur son comportement.

Club de sciences
Voici l’horaire :
Vendredi 21 novembre : élèves de 2e et 3e Divisions 8-10-11
Vendredi 5 décembre : élèves de 2e et 3e années Divisions 7-9-12
Vendredi 12 décembre : élèves de 2e et 3e années

Les ballons
Les animaux
Les animaux

Voici les dates du Club de Sciences, pour les élèves des niveaux 4/5/6 (projet de compost, BC
Green Games) 21 nov. , 28 nov. , 5 déc. , 12 déc.
Quand : 12h00-12h55
Endroit: Portative 1
Un énorme merci à ces mamans bénévoles qui mettent leurs connaissances et leurs talents
en sciences au profit de nos élèves. Bravo pour votre excellent travail.

Rencontre de l’association des parents de l’école
La rencontre de l’association des parents se déroulera le jeudi 13 novembre à 19h00 dans la
bibliothèque de l’école. Vous aurez également la chance de rencontrer certains des candidats pour
la formation du nouveau conseil d’administration du Conseil scolaire francophone. Pour plus
d’informations, voir pièce jointe).

Tempête de neige
L’hiver est à nos portes; il est important de rappeler la procédure en cas de fermeture partielle ou
complète de l’école. La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries
graves, pannes d’électricité ou de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la
route). Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez écouter les
stations radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et CKNW au AM 980 dès 6h30. De plus un
message vous sera envoyé par courriel.

Congé calendrier modifié
Lundi dernier, l’école Anne-Hébert, comme certaines écoles de la Colombie-Britannique était en
congé, selon notre calendrier modifié. Pour répondre à certains parents qui se demandaient ce
qu’était un congé selon le calendrier modifié. Depuis quelques années, le ministère de l’éducation
permet aux écoles de modifier le calendrier scolaire de leur établissement. À notre école, les
journées scolaires sont allongées de 10 minutes, ce qui permet de modifier le calendrier scolaire
en ajoutant une journée de congé le 10 novembre et une semaine de plus au congé du printemps.
Comment cette décision est-elle prise ?
Le calendrier scolaire est présenté en février à l’association des parents de l’école.
Par la suite, un sondage est envoyé à tous les parents ainsi qu’aux membres du personnel de
l’école où ceux-ci sont invités à voter selon les différentes options présentées. Ensuite, le résultat
final est envoyé au conseil scolaire pour approbation par les membres du CA. Une fois le
calendrier approuvé par le CA, les parents de l’école en sont informés avant la fin de l’année
scolaire.

Dates importantes à retenir
13 novembre : Réunion de l’association des parents à 19h00 à la bibliothèque et présentation de
certains candidats
15 novembre : Élections municipales
17 novembre : Reprise des photos
19 novembre : 1ère pratique fermeture d’urgence

Bonne semaine!

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

16 novembre 2014

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : Coûter les yeux de la tête. Cela signifie, coûter très cher,
dispendieux. Continuez de travailler cette expression à la maison et la mettre en contexte.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est : Tout le monde en même temps, de Louis-Jean Cormier.
Vous trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon
« Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant d’être éligible pour le tirage du
vendredi. Un beau livre en français est tiré à chaque semaine. Si votre enfant n’a pas reçu de
coupon pour apporter à la maison, n’hésitez pas à communiquer avec son enseignant qui se fera
un plaisir de lui en remettre.

Enseignant de musique
M. Douglas Hagerman débutera l’enseignement de la musique à partir de demain. Il continuera
le remplacement de M. Rouget. Je tiens à remercier sincèrement M. Samuel Sixto, qui depuis le
début de l’année scolaire, avait pris en main le programme de musique et a fait un travail
exceptionnel auprès de nos élèves. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets.

Chorale
Dès la semaine prochaine, M. Hagerman continuera l’animation de notre chorale.

Reprise des photos
La reprise des photos aura lieu demain. S’il vous plaît, rappelez à votre enfant demain matin qu’il
doit reprendre sa photo. Vous pouvez même écrire une note dans son agenda.

Exercice code rouge
Mercredi, le 19 novembre, les élèves et le personnel de l’école participeront à un exercice de
code rouge. Le code rouge est lancé dans l’école lorsqu’il y a un élément de danger à l’intérieur
ou à l’extérieur de l’école. Une fois le code rouge lancé, les élèves demeurent dans leur salle de
classe, dans un endroit hors de la vue de toute personne. Ils devront garder le silence complet.
Les enseignants prépareront les élèves avant l’exercice. Bien que notre école se situe dans un
environnement paisible, nous nous devons de nous préparer à toutes situations d’urgence.

Ateliers pendant l’heure du dîner
Si vous désirez animer un atelier pendant l’heure du dîner, n’hésitez pas à nous contacter pour
nous en faire part. (arts du cirque, dessin, bricolage, danse, yoga, ballon-panier, badminton,
photographie, espagnol etc).

Festival du livre (du 1er au 2 décembre)
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques
livres en français. Venez nous visiter lors de notre festival du livre à la bibliothèque de notre
école.

Vérification des cheveux
Nous encourageons les parents à bien vérifier les cheveux de leur enfant. Nous avons
présentement quelques cas de poux dans certaines classes..

Rencontre de l’association des parents de l’école
La prochaine rencontre de l’association des parents se déroulera le mardi 2 décembre à 19h00
dans la bibliothèque de l’école.

Élection au Conseil scolaire
Suite aux élections municipales de samedi dernier, le nouveau conseiller élu pour notre région
est M. Luc Morin. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans son nouveau mandat et
félicitons tous les candidats.

Tempête de neige
L’hiver est à nos portes; il est important de rappeler la procédure en cas de fermeture partielle ou
complète de l’école. La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries
graves, pannes d’électricité ou de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la
route). Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez écouter les
stations radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et CKNW au AM 980 dès 6h30. De plus un
message vous sera envoyé par courriel.

Dates importantes à retenir
17 novembre : Reprise de la photo
19 novembre : Exercice code rouge

Bonne semaine!

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

21 novembre 2014

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : C’est une autre paire de manches. Cela signifie :
Ce n’est pas la même chose. C’est une autre affaire. Continuez de travailler cette expression
à la maison et encouragez votre enfant à l’utiliser.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est : Un coup sur mon cœur de Marc Dupré.
Vous trouverez les paroles en pièces jointes.

Journée pédagogique
Lundi le 24 novembre est une journée pédagogique. Il n’y a pas d’école pour les
élèves.
Le français chez nous
Si votre enfant n’a pas reçu de coupon pour apporter à la maison, n’hésitez pas à
communiquer avec son enseignant qui se fera un plaisir de lui en remettre.

Chorale
La pratique de la chorale reprendra mercredi prochain. Les enfants prépareront des chansons
de Noël qui seront présentées lors de l’activité « Chantons en chœur » qui aura lieu en
après-midi le jeudi 18 décembre. Il est à noter qu’il n’y aura pas de concert de Noël cette
année. Nous présenterons quelque chose au printemps.

Exercice code rouge
Mercredi dernier, nous avons eu un exercice Code rouge. La pratique s’est très bien
déroulée pour l’ensemble des élèves. On aurait pu croire que l’école était entièrement vide.
Notre prochain exercice code rouge aura lieu la semaine prochaine. Le code rouge sera
annoncé à l’extérieur alors que les élèves seront en récréation. Ceux-ci devront alors se
diriger calmement dans la grande école où ils seront accueillis par les enseignants et devront
s’abriter dans leur salle de classe et suivre les directives du code rouge pour l’intérieur.

Activités du midi
Nous souhaitons débuter d’autres activités du midi dès le 12 janvier. Si vous êtes disponibles
pour animer un club une fois par semaine pendant le second trimestre, communiquez avec nous;
nous annoncerons votre activité aux élèves qui pourront s’inscrire dès le retour des vacances de
Noël. Idées de club : arts du cirque, lecture d’histoires à la bibliothèque, atelier d’écriture, poésie,
théâtre de marionnettes, dessin, bricolage, danse, yoga, ballon-panier, badminton, photographie,
langue étrangère, échecs, tricot etc.) Plusieurs de nos parents ont déjà démontré un intérêt.
Bravo !

Festival du livre
Notre festival du livre Scholastic aura lieu les 1 et 2 décembre. Nous invitons toutes les familles à
venir nous visiter à la bibliothèque. Le 2 décembre sera également la soirée de la rencontre de
l’APEAH alors vous pourriez profiter de cette occasion pour assister à l’une de leurs rencontres.

Vêtements chauds
S’il vous plaît, assurez-vous que votre enfant est bien vêtu lors des jours de pluie. Bottes et
imperméable le protègeront du froid. De plus, il est important pour tous les élèves d’avoir une
paire de chaussures d’intérieur afin d’avoir les pieds au sec en classe.

Attention allergies
Nous tenons à rappeler aux parents que plusieurs de nos élèves souffrent d’une allergie sévère
aux arachides et aux noix. Si ces enfants sont en contact avec ces aliments, leur santé sera
grandement compromise. Nous vous demandons donc de ne pas donner d’aliments qui
contiennent des noix à vos enfants. Merci de votre collaboration !
It has come to our attention that some of our students has severe life-threatening allergy to peanut
and nut products. If these children were to come in contact with even tiny amounts of these
substances, they would suffer an immediate allergic reaction and could go into anaphylactic
shock. Please, do not give your children snacks with peanuts or nuts to eat at school. Thank you
for your cooperation !

Club de sciences
Le 28 novembre : Rencontre pour les élèves de la 4e à la 6e année pour le projet de compostage.

Comité Premières Nations
Nous sommes à la recherche de parents intéressés à siéger sur le comité de Premières Nations.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Mme Hugron.

Rencontre pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents (8 décembre)
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école le lundi 8 décembre afin
d’assister à une rencontre d’information. Lors de cette soirée, le programme Tiens-moi la
main j’embarque, vous sera présenté. Des activités seront animées pour vos enfants qui
entreront à la maternelle en septembre 2015. On vous attend en grand nombre de 18h00 à 19h00.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Tempête de neige
Il est important de vous rappeler les procédures en cas de fermeture partielle ou complète de
l’école. La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries graves, panne
d’électricité ou de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route etc.).
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète de l’école, veuillez écouter les stations
radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et CKNW au AM 980 dès 6h30. De plus, un
message vous sera envoyé par courriel.

Collation
Lors des journées Sushi ou Pizza, plusieurs élèves oublient d’apporter une collation. Merci de
vous assurer que même lors de ces journées, votre enfant aura une collation dans sa boîte à diner.

Portes bien fermées
Lorsque vous venez chercher votre enfant à l’école, assurez-vous que les portes utilisées soient
bien refermées et non entrecroisées. Nous remarquons souvent, surtout après les heures de classe,
que les portes demeurent ouvertes ou entrecroisées. Pour la sécurité de nos enfants, les portes
doivent être bien fermées en tout temps. Pour les parents de la garderie scolaire, s’il
vous plaît utiliser la porte assignée à cette fonction. Merci de votre collaboration !

Soirée hivernale de L’APEAH
N’oubliez pas la soirée hivernale organisée par l’association des parents de l’école Anne-Hébert.
Retenez la date du 9 décembre de 19h00 à 22h30 sur votre calendrier. Un courriel a été envoyé
hier à cet effet.

Fête de Noël pour les enfants
Dimanche le 14 décembre, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Plus de détails
viendront sous peu.
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour
venir en aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous
vous demandons des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Noter
que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous
avez jusqu’au 12 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande

générosité; vos dons permettront à plusieurs enfants de ressentir joie et bonheur en cette période
festive. (L’APEAH)

Aide à l’organisme La Boussole
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non périssables,
vêtements, jouets, articles de toilette pour les offrir à l’organisme La Boussole afin de venir en
aide aux plus démunis. Des boîtes seront placées à l’entrée de l’école sous le sapin de Noël. Une
boîte sera accessible à la bibliothèque lors du festival du livre les 1 et 2 décembre prochain.
Merci de votre générosité.

Dates importantes à retenir
Lundi 24 novembre: Journée pédagogique. Pas d’école pour les enfants
Mardi le 25 novembre : Exercice code rouge : À l’extérieur
Mardi 25 novembre : Portes ouvertes à l’école Jules Verne à 18h00 pour les parents et les
élèves de 6e année
Mercredi 26 novembre : Chorale à 12h20 pour les élèves de 2e à 6e année
Vendredi 28 novembre : Club de sciences pour les élèves de la 4e à la 6e année
Rencontre du comité des partenaires : Mercredi ou jeudi prochain

Semaine du 24 au 28 novembre : Volley-ball organisée par le conseil étudiant
Bonne semaine!

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

28 novembre 2014

Mémo aux parents

Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : Prendre les choses à coeur. Cela signifie, accorder de
l’importance à ce que l’on fait. Continuez de travailler cette expression à la maison et la mettre
en contexte. La gagnante de cette semaine est Béatrice de la classe de Mme Mathy.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est : La neige de mon pays interprétée par Claudette Dion
Vous trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Si votre enfant n’a pas reçu de coupons pour apporter à la maison, n’hésitez pas à communiquer
avec son enseignant qui se fera un plaisir de lui en remettre. La gagnante de cette semaine est
Lola de la classe de Mme Mathy.

Concert de Noël
Veuillez prendre note que nous n’aurons pas de concert de Noël cette année. Cependant, les
classes seront invitées à un «Chantons en chœur » dans le gymnase le vendredi matin. Le jeudi
18 décembre, en après-midi, ils visionneront un film en tenue pyjama. Cette activité est organisée
par le Conseil étudiant.

Exercice code rouge
L’exercice de code rouge qui a été annoncé à l’extérieur mercredi dernier s’est très bien déroulé.
Les élèves ont suivi les directives avec grand sérieux. En moins de 2 minutes, tous les élèves
étaient rentrés dans leurs salles de classe, en présence de leur enseignant. Bravo !

Club de sciences
Les dernières sessions avant les vacances:
Vendredi 5 décembre : Élèves de 2e et 3e années seulement ( Div. 7-9-12) Les animaux
Vendredi 5 décembre : élèves de la 4e à la 6e année. Projet compostage
Vendredi 12 décembre : Élèves de 2e et 3e année ( div. 8-10-11) Les animaux
Vendredi 12 décembre : Élèves de 4e à 6e année
Projet compostage

Moniteurs du dîner
Lundi midi, les élèves qui donnent de leur temps comme moniteur de dîner seront invités dans la
salle jaune pour une récompense. Nous tenons à les remercier pour leur dévouement et leur
implication à l’école.

Festival du livre
N’oubliez pas de venir visiter notre festival du livre les lundi et mardi 1er et 2 décembre à la
bibliothèque. Tout est prêt pour vous accueillir. Vous y trouverez des livres pour tous les goûts.
On vous y attend en grand nombre.

Tempête de neige
La météo annonce de la neige ce lundi. Il est important de rappeler la procédure en cas de
fermeture partielle ou complète de l’école. La fermeture d’une école relève d’une situation
d’urgence (intempéries graves, pannes d’électricité ou de chauffage, manque d’eau courante,
incendie, mauvais état de la route). Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète
d’école, veuillez écouter les stations radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et CKNW au
AM 980 dès 6h30. De plus un message vous sera envoyé par courriel.

Remise des bulletins et rencontre de parents
Le 9 décembre prochain, votre enfant recevra son premier bulletin formel.
Comme cette année tous les parents ont été rencontrés en octobre pour discuter du cheminement
de leur enfant, il n’y aura pas de rencontre parents-enseignant pour le prochain bulletin, à
l’exception de certains parents qui recevront une invitation pour une nouvelle rencontre.
Lors de la réception du bulletin, je vous encourage à prendre le temps de vous asseoir avec votre
enfant et de discuter avec celui-ci de ses intérêts, de ses réussites et de ses défis à relever.
Félicitez-le pour ses succès et discutez avec lui des moyens qui pourront l’aider à surmonter ses
défis.
Votre enfant apportera son bulletin dans une grande enveloppe. Vous devez garder le bulletin à
la maison, signer le formulaire de couleur bleu placé sur l’enveloppe et retourner
l’enveloppe à l’école.
Jeudi le 11 décembre, les élèves auront un départ hâtif, ils quitteront à 13h55. Les enseignants
rencontreront seulement les parents qui auront reçu une invitation.

Rencontre pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents (8 décembre)
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école le lundi 8 décembre afin
d’assister à une rencontre d’information. Lors de cette soirée, le programme Tiens-moi la
main j’embarque, vous sera présenté. Des activités seront animées pour vos enfants qui
entreront à la maternelle en septembre 2015. On vous attend en grand nombre de 18h00 à 19h00.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Aide à l’organisme La Boussole
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non périssables,
vêtements, articles de toilette pour les offrir à l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux
plus démunis. Des boîtes seront placées à l’entrée de l’école sous le sapin de Noël. Une boîte sera
accessible à la bibliothèque lors du festival du livre les 1 et 2 décembre prochain. Merci de votre
générosité.
Des coupons seront remis aux élèves qui apporteront une contribution pour supporter La
Boussole.
Le tirage d’un prix qui sera en exposition dans la vitrine à l’avant de l’école, se fera le 19
décembre lors de l’assemblée pour le Chantons en chœur.

Comité Premières Nations
Nous sommes à la recherche de parents d’élèves de Premières Nations intéressés à siéger sur le
comité de Premières Nations. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Mme Hugron.

Père Noël francophone
Nous sommes à la recherche du Père Noël francophone. Si vous le connaissez, s’il
vous plaît veuillez en informer Christelle à l’école. Nous en avons besoin. Merci !
Dates importantes à retenir
1 et 2 décembre : Festival du livre Scholastic à la bibliothèque
2 décembre : Rencontre de l’association de parents à 19h00 à la bibliothèque
3 décembre : Pratique de la chorale (2e à 4e année) Portative 1
5 décembre : Club de tricot pour les élèves de 5e et 6e année
5 décembre : Club de sciences ( Div. 7-9-12)
5 décembre : Projet de compostage 4e à 6e année
8 décembre: Rencontre avec les futurs élèves de maternelle et leurs parents à
18h00
9 décembre : Remise des bulletins
9 décembre : Soirée hivernale de l’APEAH à 19h00
11 décembre : Départ hâtif. Les élèves quittent l’école à 13h55.
14 décembre : Déjeuner avec le père Noël organisé par l’association des parents.

Bonne semaine!

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

7 décembre 2014

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine: Avoir le cœur sur la main. Cela signifie être généreux,
rendre service aux autres. Je vous encourage à utiliser cette expression à la maison avec votre
enfant.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est : Promenade en traîneau, interprétée par Ginette Reno. Vous
trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Continuez de faire des activités en français à la maison afin de permettre à votre enfant de
participer au tirage du vendredi.

Chorale
Notre pratique de la chorale aura lieu mercredi à 12h20. Les élèves pratiqueront les
chansons qui seront présentées lors de notre activité « Chantons en chœur » qui aura lieu
le 19 décembre.

Bulletins
Votre enfant recevra son premier bulletin formel mardi le 9 décembre. Prenez le temps de vous
asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de ses réussites et de ses
défis à relever. Toutes les études démontrent que l’implication des parents dans la vie scolaire de
leur enfant est un facteur déterminant dans la réussite de celui-ci.
Votre enfant apportera son bulletin dans un grande enveloppe. Vous devez garder
le bulletin à la maison et signer le formulaire de couleur bleu placé sur l’enveloppe et
retourner l’enveloppe à l’école.
Jeudi le 11 décembre, les élèves auront un départ hâtif, les
enseignants rencontreront seulement les parents qui ont reçu
une invitation.

Festival du livre Scholastic
Nous avons dépassé l’objectif de vente car nous avons vendu pour plus de 4 000$ pendant le
festival du livre. Merci à tous ceux qui sont venus visiter le festival du livre. Les profits
permettront d’acheter de nouveaux livres pour la bibliothèque.

Transport par autobus en cas de neige ou de pluies verglaçantes
Lorsque la circulation est dangereuse, à cause de l’état des rues y compris les rues secondaires, la
compagnie de transport peut utiliser les routes de neige ou annuler son service.
Pour savoir si le service de transport est annulé ou si les circuits
modifiés ( Snow route) sont en vigueur, nous vous conseillons d’écouter les stations de radios
locales : Radio-Canada, 97.7 FM ou CKNW, 980 AM et vérifier vos courriels ou vous rendre sur
les sites suivants :
www.facebook.com/ThirdwaveBusServices

www.twitter.com/ThirdwaveBus

Il faut aussi s’attendre à des retards. Votre patience est de mise.

Contenant de métal pour situations d’urgence
Mercredi après-midi, nous recevrons notre nouveau contenant de métal. Nous aurons besoin
de parents, mercredi matin, pour nous aider à transférer tout le matériel qui se trouve dans
l’ancien contenant de métal. L’ancien contenant de métal sera transporté en dehors de la cour la
même journée.

Rencontre pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école le lundi 8 décembre afin
d’assister à une rencontre d’information. Lors de cette soirée, le programme Tiens-moi la main
j’embarque, vous sera présenté. Des activités seront animées pour vos enfants qui entreront à la
maternelle en septembre 2015. On vous attend en grand nombre de 18h00 à 19h00.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Soirée hivernale de L’APEAH
N’oubliez pas la soirée hivernale organisée par l’association des parents de l’école Anne-Hébert.
Retenez la date du 9 décembre de 19h00 à 22h30 sur votre calendrier. Un courriel a été envoyé à
cet effet.

Fête de Noël pour les enfants
Dimanche le 14 décembre, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël.

En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour
venir en aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous
vous demandons des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Noter
que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous
avez jusqu’au 12 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande

Aide à l’organisme La Boussole
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non
périssables, vêtements propres et articles de toilette pour les offrir à l’organisme La
Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes seront placées à l’entrée de
l’école sous le sapin de Noël. Merci de votre générosité.
Des coupons seront remis aux élèves qui apporteront une contribution pour supporter
La Boussole.
Le tirage d’un prix, qui sera en exposition dans la vitrine à l’avant de l’école, se fera le
19 décembre lors de l’assemblée pour le Chantons en chœur.

Dates importantes à retenir
8 décembre : Rencontre Tiens-moi la main j’embarque
9 décembre : Remise du 1er bulletin formel
9 décembre : Soirée hivernale organisée par l’association des parents.
11 décembre : Départ hâtif. Les élèves quittent à 13h55. Les enseignants
rencontreront les parents qui auront reçu une invitation.
12 décembre : Club de science à 12h00 : Div. 8-10-11
Élèves de 4e à 6e année. (Projet compostage)
14 décembre : Déjeuner avec le Père Noël organisé par l’association
des parents à 9h30.

Bonne semaine!

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

12 décembre 2014

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine: Avoir plus d’un tour dans son sac. Cela signifie
être rusé. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison avec votre
enfant.
Notre gagnante d’aujourd’hui est Zi Xin de la classe de Mme Mathy.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est : Tout ce qu’on veut pour Noël, interprétée par :
Marie-Chantale Toupin. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Notre gagnante du tirage de cette semaine est: Zia de la classe de Mme
Michaëlla.

Chorale
Notre pratique de la chorale aura lieu mercredi à 12h20.
Les élèves présenteront leurs nouvelles chansons le 19 décembre à 10h45 au
gymnase lors de l’activité « Chantons en chœur »
Activités de Noël
Dimanche le 14 décembre : Déjeuner avec le Père Noël de 9h30 à 11h30 au
gymnase de l’école.
Jeudi le 18 décembre : Film de Noël en après-midi en pyjama.
Vendredi le 19 décembre à 10h45: Chantons en chœur. Vous êtes les
bienvenus.

Attention spéciale
Nous tenons à vous aviser que nous avons reçu l’information qu’un de nos élèves avait eu à se
faire traiter pour les vers intestinaux.
Voici des informations au sujet de ce
parasite: http://www.healthlinkbc.ca/healthtopics/content.asp?hwid=hw50481
Nous avons également certains cas de poux. Soyez vigilants !

Contenant de métal pour situations d’urgence
Un grand merci aux parents qui sont venus prêtés main forte. Le matériel a été déménagé
temporairement dans la salle jaune à l’intérieur de l’école. Nous ferons un ménage avant de
transférer l’équipement dans le nouveau contenant de métal. Celui-ci est bien arrivé à l’école
mais n’a pas pu être placé au bon endroit dû à l’état lamentable du champ causé par les fortes
pluies.

Soirée hivernale de L’APEAH
Merci à tous les parents et amis qui ont assisté à cette magnifique soirée. Bravo aux
organisateurs de cette soirée. Quel beau travail vous avez accompli. Ce fût une très belle réussite.
Félicitations! Nous tenons à remercier tous les chanteurs et musiciens bénévoles. Vous avez très
bien su égayer la soirée. Merci d’avoir donné de votre temps. C’est une belle preuve de
générosité.

Fête de Noël pour les enfants
Dimanche le 14 décembre, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Vous avez déjà reçu
une invitation à ce sujet. Venez déjeuner en compagnie du Père Noël dès 9h30 dimanche matin le
14 décembre. On vous y attend au gymnase de l’école.
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour
venir en aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous
vous demandons des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Noter
que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous
avez jusqu’au 15 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande

Aide à l’organisme La Boussole
Nous continuons à ramasser des dons. Des boîtes sont toujours placées sous le sapin de Noël.
Des coupons seront remis aux élèves qui apporteront une contribution pour supporter
La Boussole.
Le tirage d’un prix, qui est en exposition dans la vitrine à l’avant de l’école, se fera le
19 décembre lors de l’assemblée pour le Chantons en chœur.

Dates importantes à retenir
14 décembre : Déjeuner avec le Père Noël
18 décembre : Film de Noël à 13h10 et journée pyjama
19 décembre : Chantons en chœur à 10h45
19 décembre : Dernière journée d’école avant le congé
5 janvier : Retour à l’école

Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

12 décembre 2014

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine: Avoir plus d’un tour dans son sac. Cela signifie
être rusé. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison avec votre
enfant.
Notre gagnante d’aujourd’hui est Zi Xin de la classe de Mme Mathy.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est : Tout ce qu’on veut pour Noël, interprétée par :
Marie-Chantale Toupin. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Notre gagnante du tirage de cette semaine est: Zia de la classe de Mme
Michaëlla.

Chorale
Notre pratique de la chorale aura lieu mercredi à 12h20.
Les élèves présenteront leurs nouvelles chansons le 19 décembre à 10h45 au
gymnase lors de l’activité « Chantons en chœur »
Activités de Noël
Dimanche le 14 décembre : Déjeuner avec le Père Noël de 9h30 à 11h30 au
gymnase de l’école.
Jeudi le 18 décembre : Film de Noël en après-midi en pyjama.
Vendredi le 19 décembre à 10h45: Chantons en chœur. Vous êtes les
bienvenus.

Attention spéciale
Nous tenons à vous aviser que nous avons reçu l’information qu’un de nos élèves avait eu à se
faire traiter pour les vers intestinaux.
Voici des informations au sujet de ce
parasite: http://www.healthlinkbc.ca/healthtopics/content.asp?hwid=hw50481
Nous avons également certains cas de poux. Soyez vigilants !

Contenant de métal pour situations d’urgence
Un grand merci aux parents qui sont venus prêtés main forte. Le matériel a été déménagé
temporairement dans la salle jaune à l’intérieur de l’école. Nous ferons un ménage avant de
transférer l’équipement dans le nouveau contenant de métal. Celui-ci est bien arrivé à l’école
mais n’a pas pu être placé au bon endroit dû à l’état lamentable du champ causé par les fortes
pluies.

Soirée hivernale de L’APEAH
Merci à tous les parents et amis qui ont assisté à cette magnifique soirée. Bravo aux
organisateurs de cette soirée. Quel beau travail vous avez accompli. Ce fût une très belle réussite.
Félicitations! Nous tenons à remercier tous les chanteurs et musiciens bénévoles. Vous avez très
bien su égayer la soirée. Merci d’avoir donné de votre temps. C’est une belle preuve de
générosité.

Fête de Noël pour les enfants
Dimanche le 14 décembre, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Vous avez déjà reçu
une invitation à ce sujet. Venez déjeuner en compagnie du Père Noël dès 9h30 dimanche matin le
14 décembre. On vous y attend au gymnase de l’école.
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour
venir en aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous
vous demandons des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Noter
que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous
avez jusqu’au 15 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande

Aide à l’organisme La Boussole
Nous continuons à ramasser des dons. Des boîtes sont toujours placées sous le sapin de Noël.
Des coupons seront remis aux élèves qui apporteront une contribution pour supporter
La Boussole.
Le tirage d’un prix, qui est en exposition dans la vitrine à l’avant de l’école, se fera le
19 décembre lors de l’assemblée pour le Chantons en chœur.

Dates importantes à retenir
14 décembre : Déjeuner avec le Père Noël
18 décembre : Film de Noël à 13h10 et journée pyjama
19 décembre : Chantons en chœur à 10h45
19 décembre : Dernière journée d’école avant le congé
5 janvier : Retour à l’école

Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

10 janvier 2015

Mémo aux parents
C’est avec désolation et grande tristesse que nous avons pris connaissance des
évènements survenus en France cette semaine. Nous souhaitons nos plus sincères
condoléances aux familles des victimes touchées par ces attentats, à Charlie Hebdo,
à Paris et à la France. Nos pensées les plus profondes sont avec vous. Nous
espérons de tout cœur que cette nouvelle année 2015 se poursuivra dans la paix,
l’harmonie, la compassion, l’empathie et l’amour. Bon courage !
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : Être au sommet de son art. Cela signifie, être le meilleur dans
sa spécialité. Être à l’apogée de sa carrière.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est : Aimons-nous, interprétée par Dan Bigras. Vous trouverez les
paroles en pièce jointe.

Embauche
Nous venons d’embaucher quatre nouveaux membres du personnel de soutien en remplacement
de certaines personnes en congé et d’un nouveau poste de 29 heures en aide pédagogique
spécialisé. Nous souhaitons la bienvenue à Mathieu Lavigne, Mélissa Boily, Maryam Aguenagay
et Aline Roques. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. D’autres postes en
enseignement sont encore à combler (soutien académique aux élèves en difficultés et
counselling). Je vous tiendrai au courant dès l’embauche de ces enseignants.

Retour de M. Rouget
Nous souhaitons un bon retour à M. Rouget qui est revenu parmi nous le 5 janvier dernier. M.
Rouget fera un retour progressif jusqu’au début février. Nous tenons à remercier M. Douglas
Hagerman pour son dévouement et son implication dans notre programme de musique. Nous lui
souhaitons bonne chance dans son nouvel emploi à l’école Jules Vernes.

Dictée PGL

L’école Anne-Hébert participera à la 24e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul
Guérin Lajoie afin de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la
protection de l’environnement. Vendredi dernier, une lettre a été envoyée aux élèves de l’école
afin de vous informer davantage sur le sujet. Les élèves sont invités à trouver des commanditaires
pour supporter cette organisation. De plus, la moitié des fonds amassés sera utilisée à la
discrétion de l’enseignant(e) pour les besoins de la classe. Pour en savoir davantage, nous vous
invitons à regarder le clip explicatif sur le site web PGL :
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/

EHB 4e année
La passation des évaluations des habiletés de base (EHB/ FSA) débutera la semaine du 19 janvier
pour les élèves de 4e année. Le tout se terminera le 20 février. Veuillez trouver en pièce jointe
plus d’informations à ce sujet.

Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs débutera le 19 janvier prochain. Les élèves ciblés pour ces services recevront
une lettre dès la semaine prochaine. Les parents devront retourner le formulaire signé pour
permettre la participation de leur enfant. En cas d’absence répétée, votre enfant pourrait perdre le
privilège de bénéficier de ce service. L’aide aux devoirs s’adresse aux élèves de 3e à la 6e année.
Cette année, les élèves des groupes (3e/4e année et 5e/6e année viendront le même soir mais feront
partie de deux groupes distincts. L’aide aux devoirs sera offerte le lundi et le mercredi de 15h00 à
16h15.

Souliers d’intérieur
S’il vous plaît, veuillez vous assurer que vos enfants rapportent leurs souliers d’intérieur à
l’école. Ceux-ci les avaient apportés à la maison le dernier jour de classe en décembre. La
semaine dernière, plusieurs enfants avaient malheureusement oublié leurs souliers à la maison.

Soirée d’informations le 21 janvier 2015
L’école Anne-Hébert organise une soirée d’informations pour les parents de potentiel futurs
élèves de notre établissement. C’est une belle occasion pour faire découvrir à la communauté nos
projets, nos réussites et la qualité de nos programmes. Je vous serais reconnaissante de bien
vouloir mentionner ce rendez-vous annuel à vos connaissances.
Lors de cette soirée, les futurs élèves de la maternelle sont invités à se joindre à nous. Des
activités seront organisées spécialement pour eux. Cette rencontre débutera à 18h00 et se
terminera à 19h00. Différentes associations et organismes seront présents afin de mieux vous
informer des services offerts en français. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Sushi et Pizza
Le formulaire de commande de sushi pizza pour janvier à juin 2015 est en ligne sous :
http://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/

Voici les dates de nos prochaines journées pizza ou sushi. N’oubliez pas de les ajouter à votre
calendrier :
Pizza :
•
•
•
•
•
•

16 janvier 2015
6 février
6 mars
10 avril
1 mai
29 mai

Sushi :
•
•
•
•
•

30 janvier 2015
27 février
27 mars
17 avril
12 juin

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

Dates	
  importantes	
  à	
  retenir	
  :	
  
	
  
14	
  janvier	
  :	
  Chorale	
  pour	
  les	
  élèves	
  de	
  2e	
  à	
  6e	
  année	
  dans	
  la	
  P1	
  à	
  12h20	
  
14	
  janvier	
  :	
  Rencontre	
  avec	
  le	
  nouveau	
  Conseil	
  étudiants	
  à	
  12h20	
  
14	
  janvier	
  :	
  Rencontre	
  du	
  comité	
  des	
  partenaires	
  à	
  la	
  bibliothèque	
  à	
  15h30	
  
15	
  janvier	
  :	
  Rencontre	
  de	
  l’association	
  des	
  parents	
  à	
  la	
  bibliothèque	
  à	
  19h00	
  
16	
  janvier	
  :	
  Diner	
  pizza	
  
19	
  janvier	
  :	
  Début	
  des	
  évaluations	
  EHB	
  pour	
  les	
  élèves	
  de	
  4e	
  année	
  
19	
  janvier	
  :	
  Aide	
  aux	
  devoirs	
  
21	
  janvier	
  :	
  Aide	
  aux	
  devoirs	
  
21	
  janvier	
  :	
  Soirée	
  d’informations	
  pour	
  les	
  nouveaux	
  parents	
  de	
  l’école	
  et	
  activités	
  pour	
  les	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  futurs	
  élèves	
  de	
  maternelle.	
  
23	
  janvier	
  :	
  Journée	
  pédagogique	
  :	
  Congé	
  pour	
  les	
  élèves	
  
9	
  février	
  :	
  Journée	
  de	
  la	
  famille	
  :	
  Congé	
  férié	
  	
  
10	
  février	
  :	
  Rencontre	
  Comité	
  d’action	
  à	
  15h30	
  bibliothèque	
  
	
  
Bonne	
  semaine	
  !	
  

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

17 janvier 2015

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine : Faire du chemin. Cela veut dire avancer, faire du progrès.
Exemple : Depuis qu’il a terminé ses études, il en a fait du chemin.

Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : En hiver interprétée par Marie Mai. J’avais planifié cette chanson
pour la première semaine de janvier mais nous avons présenté Bonne et heureuse année de la
chorale Les enfantastiques.

Grippe
Veuillez continuer d’encourager vos enfants de laver régulièrement leurs mains pour éviter tout
risque de propagation de grippe ou autres virus ou bactéries. De plus, si votre enfant est fiévreux
ou s’il présente des symptômes de la grippe, il est préférable que vous le gardiez à la maison.

Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs débutera lundi prochain. Les élèves ciblés ont déjà reçu une lettre à cet effet.
Les parents qui n’ont pas encore retourné le formulaire signé devront le faire au plus tard lundi
sans quoi l’enfant ne pourra débuter l’aide aux devoirs. En cas d’absence répétée, votre enfant
pourrait perdre le privilège de bénéficier de ce service. Les élèves des groupes (3e/4e année et
5e/6e année viendront le même soir mais feront partie de deux groupes distincts. L’aide aux
devoirs sera offerte le lundi et le mercredi de 15h00 à 16h15. Mme Yakout s’occupera des élèves
de 3e et 4e années et Mme Nora s’occupera des élèves de 5e et 6e années.

Souliers d’intérieur
S’il vous plaît, veuillez vous assurer que vos enfants ont rapporté leurs souliers d’intérieur à
l’école. Merci de votre coopération.

EHB 4e année
La passation des évaluations des habiletés de base (EHB/ FSA) débutera cette semaine pour les
élèves de 4e année. Le tout se terminera le 20 février.

Dictée PGL

L’école Anne-Hébert participera à la 24e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul
Guérin Lajoie afin de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la
protection de l’environnement. Une lettre a déjà été envoyée aux élèves de l’école afin de vous
informer davantage sur le sujet. Les élèves sont invités à trouver des commanditaires pour
supporter cette organisation. De plus, la moitié des fonds amassés sera utilisée à la discrétion
de l’enseignant(e) pour les besoins de la classe. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à
regarder le clip explicatif sur le site web PGL :
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/

Patinage
Les sessions de patinage débuteront cette semaine. Les enseignants ont déjà avisé les parents des
classes participantes. Pour pouvoir mener à bien cette activité, nous avons besoin de parents
bénévoles pour accompagner les élèves jusqu’à la patinoire, attacher les patins des petits et
superviser sur la glace ou à partir des sièges.

Visite des pompiers pour la prévention des incendies le 19 et 20 janvier

Les pompiers viendront faire une présentation aux élèves des classes de 3e année (Divisions 1011-12). Ils s’installeront devant l’école avec la maison modèle.

Exercices de feu
Nous aurons notre 2e exercice de feu ce lundi en après-midi

Soirée d’informations le 21 janvier 2015
L’école Anne-Hébert organise une soirée d’informations pour les parents de potentiel futurs
élèves de notre établissement. C’est une belle occasion pour faire découvrir à la communauté nos
projets, nos réussites et la qualité de nos programmes. Je vous serais reconnaissante de bien
vouloir mentionner ce rendez-vous annuel à vos connaissances.
Lors de cette soirée, les futurs élèves de la maternelle sont invités à se joindre à nous. Des
activités seront organisées spécialement pour eux (Activités 1-2-3-Allons-y). Cette rencontre
débutera à 18h00 et se terminera à 19h00. Différentes associations et organismes seront présents
afin de mieux vous informer des services offerts en français. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer !

Sondage du ministère
Comme chaque année, le ministère de l’éducation fait parvenir aux parents, personnel et élèves,
un sondage de satisfaction. Nous vous communiquerons dans un prochain mémo les modalités à
suivre.

Journée pédagogique
Veuillez prendre note qu’il y aura une journée pédagogique vendredi le 23 janvier.
Les élèves ont congé lors de cette journée.

Journée thématique
Le nouveau conseil étudiant a planifié une journée thématique pour jeudi le 22 janvier. Lors de
cette journée, les élèves s’habilleront en adulte et les adultes se déguiseront en enfant.

Activités du midi
Plusieurs nouvelles activités débuteront cette semaine. (Voir dates importantes)

Dates importantes à retenir
19	
  janvier	
  :	
  Pratique	
  de	
  feu	
  
19	
  janvier	
  :	
  Clinique	
  de	
  la	
  vue/	
  élèves	
  de	
  maternelle	
  
19	
  janvier	
  :	
  Visite	
  des	
  pompiers	
  pour	
  les	
  classes	
  de	
  3e	
  année	
  Div.	
  10-‐11	
  
19	
  janvier	
  :	
  Début	
  des	
  évaluations	
  EHB	
  jusqu’au	
  20	
  février	
  
19	
  janvier	
  :	
  Début	
  de	
  l’aide	
  aux	
  devoirs	
  
20	
  janvier	
  :	
  Visite	
  des	
  pompiers	
  pour	
  la	
  division	
  12	
  
20	
  janvier	
  :	
  Zumba	
  pour	
  les	
  élèves	
  de	
  4e	
  à	
  6e	
  année	
  à	
  12h20	
  
20	
  janvier	
  :	
  Club	
  d’échecs	
  pour	
  les	
  élèves	
  de	
  2e	
  et	
  3e	
  années	
  à	
  12h20	
  
21	
  janvier	
  :	
  Zumba	
  pour	
  les	
  élèves	
  de	
  Maternelle/1ère	
  année	
  à	
  12h20	
  
21	
  janvier	
  :	
  Journal	
  des	
  étudiants	
  (4e	
  à	
  6e	
  année)	
  à	
  12h20	
  
21	
  janvier	
  :	
  Club	
  Légo	
  pour	
  les	
  élèves	
  de	
  M-‐1	
  à	
  12h20	
  
21	
  janvier	
  :	
  Chorale	
  pour	
  les	
  élèves	
  de	
  2e	
  à	
  6e	
  année	
  à	
  12h20	
  
21	
  janvier	
  :	
  Soirée	
  d’informations	
  :	
  Portes	
  ouvertes	
  et	
  activités	
  1-‐2-‐3-‐Allons-‐y	
  
22	
  janvier	
  :	
  Aide	
  aux	
  devoirs	
  
22	
  janvier	
  :	
  Zumba	
  pour	
  les	
  élèves	
  de	
  2e	
  et	
  3e	
  années	
  à	
  12h20	
  
22	
  janvier	
  :	
  Journal	
  étudiant	
  (4e	
  à	
  6e	
  année)	
  à	
  12h20	
  
22	
  janvier	
  :	
  Club	
  d’échecs	
  pour	
  les	
  élèves	
  de	
  4e	
  à	
  6e	
  année	
  à	
  12h20	
  
23	
  janvier	
  :	
  Journée	
  pédagogique	
  :	
  Congé	
  pour	
  les	
  élèves	
  
28	
  janvier	
  :	
  Début	
  des	
  sessions	
  de	
  patinage	
  :	
  Divisions	
  11-‐15	
  
29	
  janvier	
  :	
  Rencontre	
  de	
  	
  parents	
  pour	
  le	
  Centre	
  Cheakamus	
  (Camp	
  des	
  élèves	
  de	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3e	
  année)	
  Une	
  lettre	
  d’invitation	
  suivra	
  sous	
  peu.	
  
30	
  janvier	
  :	
  Patinage	
  :	
  Divisions	
  4-‐8-‐9-‐14	
  	
  
Février	
  :	
  Préparation	
  des	
  élèves	
  pour	
  le	
  concours	
  d’art	
  oratoire	
  
La	
  finale	
  au	
  niveau	
  de	
  l’école	
  aura	
  lieu	
  le	
  jeudi,	
  9	
  avril.	
  
2	
  février	
  :	
  Patinage	
  :	
  Divisions	
  6-‐16	
  
5	
  février	
  :	
  Patinage	
  :	
  Divisions	
  -‐10	
  
5	
  février	
  :	
  Photo	
  de	
  classe	
  
6	
  février	
  :	
  Patinage	
  :	
  Divisions	
  4-‐8-‐13-‐15	
  
9	
  février	
  :	
  Congé	
  de	
  la	
  famille	
  
10	
  février	
  :	
  Rencontre	
  comité	
  Action	
  	
  
11	
  février	
  :	
  Pratique	
  tremblement	
  de	
  terre	
  (2e)	
  
	
  

Assurez-‐vous	
  d’avoir	
  inscrit	
  sur	
  votre	
  calendrier	
  la	
  soirée	
  des	
  sciences	
  qui	
  
aura	
  lieu	
  le	
  9	
  avril	
  au	
  gymnase	
  de	
  l’école.	
  
Bonne	
  semaine	
  !	
  
	
  
	
  
	
  

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

24 janvier 2015

Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Parler à travers son chapeau . Cela signifie : Discuter d’un
sujet sans vraiment le connaître et faire comme si nous le connaissions parfaitement. Je vous
encourage à travailler cette expression à la maison.

Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine sera :Les jours de pluie, interprétée par : Alfa Rococo. Vous
trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un
magnifique livre en français lors de notre tirage du vendredi.

EHB
La passation des évaluations des habiletés de base ( EHB / FSA) se continue pour les élèves de la
4e année. Pour plus d’informations, veuillez contacter la direction.

Dictée PGL
L’école Anne-Hébert participera à la 24e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul
Guérin Lajoie. Les élèves sont invités à trouver des commanditaires pour supporter
cette organisation. De plus, la moitié des fonds amassés sera utilisée au profit de la classe
de votre enfant. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à regarder le clip explicatif sur le
site web PGL :
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/

Rencontre pour les parents des élèves de 3e année
Jeudi le 5 février, nous invitons tous les parents des élèves de 3e année à assister à une
soirée d’information pour le camp de plein air à Cheakamus (autrefois appelé Brakendale). Cette
sortie se fait annuellement pour tous les élèves de ce niveau. Vous trouverez en pièce jointe une
lettre d’invitation à ce sujet. La rencontre aura lieu de 18h30 à 19h00 à la bibliothèque.

Soirée d’information /Portes-ouvertes
Notre soirée d’information, tenue la semaine dernière, a connu un très grand succès. Plus de 56
parents étaient présents à cette rencontre et 32 enfants d’âge préscolaire ont participé à notre
activité 1-2-3 Allons-y. Merci à nos partenaires qui ont rendu cette soirée encore plus
enrichissante : Les services TÉFIÉ, L’APEAH, La garderie scolaire Le Parasol, Le programme
Franc départ, La garderie préscolaire Tartine et chocolat ainsi que la compagnie de transport
scolaire Thirdwave. Tous étaient présents pour répondre aux questions ou inquiétudes de nos
nouveaux parents. Un grand merci pour votre collaboration.

Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle l’an prochain, nous vous
invitons à venir l’inscrire le plus tôt possible afin que nous puissions bien planifier la rentrée de
nos nouveaux élèves et permettre à votre enfant de participer à nos prochaines activités 1-2-3
Allons-y. De belles rencontres vous attendent tous !
Prochaines dates de rencontre
Mardi 24 février de 18h00 à 19h00 : «Apprendre par le jeu »
Mercredi le 15 avril de 18h00 à 19h00 : « Langage et construction identitaire »

Club de sciences
30 janvier : 2/3e
6 février : 2e/3e
13 février : 2e/3e
27 février : 2e/3e :
6 mars : 2e/3e :

Div 7 (Mme Mathy) - 9 (M. Alain) - 12 (Mme Véronique) Primaire 1
Div 8 (M. Jean-Paul)- 10 ( Mme Michaëlla) 11- (Mme Johanne) Primaire 2
Div. 7 - 9 - 12
et projet de science
4e à 6e :
Div 8 - 10 - 11
Div 7 - 9 - 12 et Projet de science 4e à 6e année

Grand merci à Sandy et Leslie pour cette belle opportunité. Merci également à tous les
parents qui les accompagnent à chaque semaine.

Notre soirée de science aura lieu le 9 avril de 18h30 à 20h30
dans le gymnase de l’école. Vous êtes les bienvenus.
Repas du vendredi
Le formulaire de commande de sushi pizza pour janvier à juin 2015 est en ligne sous :
http://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
Voici les dates de nos prochaines journées pizza ou sushi. N’oubliez pas de les ajouter à votre
calendrier :

Pizza :
•
•
•
•
•

6 février
6 mars
10 avril
1 mai
29 mai

Sushi :
•
•
•
•
•

30 janvier 2015
27 février
27 mars
17 avril
12 juin

Invitation
Vous trouverez en pièce jointe (version anglaise et française) une invitation pour assister à un
spectacle au studio 16 de la maison de la francophonie.

Patinage
Les sessions de patinage débuteront le 28 janvier. Pour pouvoir mener à bien cette activité et
assurer la sécurité de nos élèves, nous avons besoin de parents bénévoles pour accompagner
les élèves jusqu’à la patinoire et aider à la supervision une fois sur place.

Dates importantes à retenir
28	
  janvier	
  :	
  Début	
  des	
  sessions	
  de	
  patinage	
  :	
  Divisions	
  11-‐15	
  
30	
  janvier	
  :	
  Patinage	
  :	
  Divisions	
  4-‐8-‐9-‐14	
  	
  
Février	
  :	
  Préparation	
  des	
  élèves	
  pour	
  le	
  concours	
  d’art	
  oratoire	
  
La	
  finale	
  au	
  niveau	
  de	
  l’école	
  aura	
  lieu	
  le	
  jeudi,	
  9	
  avril.	
  
2	
  février	
  :	
  Patinage	
  :	
  Divisions	
  6-‐16	
  
5	
  février	
  :	
  Patinage	
  :	
  Division	
  10	
  
5	
  février	
  :	
  Photo	
  de	
  classe	
  
5	
  février:	
  Rencontre	
  de	
  	
  parents	
  pour	
  le	
  Centre	
  Cheakamus	
  (Camp	
  des	
  élèves	
  de	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3e	
  année)	
  Lettre	
  d’invitation	
  en	
  pièce	
  jointe.	
  
	
  
6	
  février	
  :	
  Patinage	
  :	
  Divisions	
  4-‐8-‐13-‐15	
  
9	
  février	
  :	
  Congé	
  de	
  la	
  famille	
  

10	
  février	
  :	
  Rencontre	
  comité	
  Action	
  	
  
11	
  février	
  :	
  Pratique	
  tremblement	
  de	
  terre	
  (2e)	
  
	
  

Bonne semaine !
	
  

	
  

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

1er février 2015
Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici le proverbe de la semaine: Le jeu n’en vaut pas la chandelle. Cela signifie que l’affaire
ne vaut pas les dépenses ou l’énergie qu’on y perd. Bravo à Molly de la classe de Mme Mathy
qui a remporté le prix vendredi dernier. Je vous encourage à travailler cette expression à la
maison.

Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Papaoutai, interprétée par Stromae. Vous trouverez les
paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un
magnifique livre en français lors de notre tirage du vendredi.
Félicitations à Amica de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté le tirage de vendredi.

Services TÉFIÉ
Une nouvelle intervenante des services TÉFIÉ vient d’être embauchée. Il s’agit de Mme Caroline
Bérubé. Elle sera de passage à l’école jeudi et vendredi. Je tiens à remercier Mme Radeeka qui
occupait cette position jusqu’à présent et qui a fait un travail remarquable auprès de nos
nouveaux arrivants.
Première édition de notre journal de l’école
Notre premier journal devrait sortir cette semaine. Les élèves intéressés y travaillent depuis déjà
un mois, accompagnés de Mme Carolane, notre monitrice de langue. Bravo pour cette belle
initiative. Nous vous enverrons la première publication lors du prochain mémo des parents.

Vêtements de rechange
Si votre enfant a emprunté du linge de rechange à l’école, veuillez s’il vous plaît le laver et le
retourner puisque nous n’en avons presque plus. Lorsque la température est moins clémente,
rappelez à vos enfants de porter leurs bottes afin de garder leurs pieds au sec. Il serait également
sage d’envoyer une paire de pantalon et des bas de rechange.

EHB
La passation des évaluations des habiletés de base ( EHB / FSA) se continue toujours pour les
élèves de la 4e année. Pour plus d’informations, veuillez contacter la direction.

Dictée PGL

Dernier avis

L’école Anne-Hébert participera à la 24e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul
Guérin Lajoie. Les élèves sont invités à trouver des commanditaires pour supporter cette
organisation. De plus, la moitié des fonds amassés sera utilisée au profit de la classe de votre
enfant. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à regarder le clip explicatif sur le site web
PGL :
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/

Émission ONIVA
L’équipe de production et l’animateur de cette émission se rendront à notre école vendredi le 6
février pour le tournage avec nos élèves de la 6e année. Le thème de l’émission : Les aventures.

Discipline dans l’autobus
Pour tous problèmes reliés au transport scolaire, nous invitons les parents à venir en discuter
avec la direction. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’autobus pour adresser un
problème avec les élèves. Ce rôle appartient à la direction de l’école.
Vous pouvez toutefois discuter, avec le conducteur de l’autobus, des problèmes reliés avec votre
enfant. Merci de votre collaboration.

Programme de l’Académie Faly de soccer
Si votre enfant est intéressé à participer à ce programme de soccer qui s’adresse aux élèves de la
2e à la 6e année, veuillez envoyer votre formulaire au plus tard le 3 février. Ce programme
débutera le 10 février pour une période de 8 semaines. Pour les familles qui ont besoin d’une aide
financière pour rendre ce programme accessible à leur enfant, s’il vous plaît contacter la
direction.

Activités du midi
Plusieurs activités ont été mises en place pendant l’heure du dîner. Vous trouverez l’horaire en
pièce jointe. Ces activités seront disponibles jusqu’en juin, à l’exception de l’académie de soccer
qui sera offerte pour une période de huit semaines.

Rencontre pour les parents des élèves de 3e année
Jeudi le 5 février, nous invitons tous les parents des élèves de 3e année à assister à une
soirée d’information pour le camp de plein air à Cheakamus (autrefois appelé Brakendale). Cette
sortie se fait annuellement pour tous les élèves de ce niveau. La rencontre aura lieu de 18h30 à
19h00 à la bibliothèque.

Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle l’an prochain, nous vous
invitons à venir l’inscrire le plus tôt possible afin que nous puissions bien planifier la rentrée de
nos nouveaux élèves et permettre à votre enfant de participer à nos prochaines activités 1-2-3
Allons-y. De belles rencontres vous attendent tous !
Prochaines dates de rencontre
Mardi 24 février de 18h00 à 19h00 : «Apprendre par le jeu »
Mercredi le 15 avril de 18h00 à 19h00 : « Langage et construction identitaire »

Club de sciences
6 février : 2e/3e
13 février : 2e/3e
27 février : 2e/3e :
6 mars : 2e/3e :

Div 8 (M. Jean-Paul)- 10 ( Mme Michaëlla) 11- (Mme Johanne) Primaire 2
Div. 7 - 9 - 12
et projet de science
4e à 6e :
Div 8 - 10 - 11
Div 7 - 9 - 12 et Projet de science 4e à 6e année

Vendredi le 9 avril : Soirée de sciences au gymnase de l’école.

Journée de la famille 9 février
Il est à noter que lundi prochain, l’école sera fermée en raison de la journée de la famille. (congé
férié).

Portes ouvertes
Programmes préscolaires en français (Voir pièces jointes)

Dates importantes à retenir
Février	
  :	
  Préparation	
  des	
  élèves	
  pour	
  le	
  concours	
  d’art	
  oratoire	
  
La	
  finale	
  au	
  niveau	
  de	
  l’école	
  aura	
  lieu	
  le	
  jeudi,	
  9	
  avril.	
  
2	
  février	
  :	
  Patinage	
  :	
  Divisions	
  6-‐16	
  (Classes	
  de	
  Catherine	
  P.	
  et	
  Marika)	
  
5	
  février	
  :	
  Patinage	
  :	
  Division	
  10	
  (Classe	
  de	
  Michaëlla)	
  
5	
  février	
  :	
  Photo	
  de	
  classe	
  
5	
  février:	
  Rencontre	
  de	
  	
  parents	
  pour	
  le	
  Centre	
  Cheakamus	
  (Camp	
  des	
  élèves	
  de	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  3e	
  année)	
  de	
  18h30	
  à	
  19h00	
  à	
  la	
  bibliothèque.	
  
6	
  février	
  :	
  Dîner	
  pizza	
  
6	
  février	
  :	
  Patinage	
  :	
  Divisions	
  4-‐8-‐13-‐15	
  (Classes	
  de	
  Marie-‐Claude,	
  Jean-‐Paul,	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Katerine	
  et	
  Samar)	
  
9	
  février	
  :	
  Congé	
  de	
  la	
  famille	
  
10	
  février	
  :	
  Rencontre	
  comité	
  Action	
  à	
  15h00.	
  
11	
  février	
  :	
  Pratique	
  tremblement	
  de	
  terre	
  (2e)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  12	
  février	
  :	
  Rencontre	
  de	
  l’association	
  des	
  parents	
  à	
  19h00	
  
	
  

Bonne semaine !

	
  
	
  

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

8 février 2015
Mémo aux parents
Expression de la semaine :
Voici le proverbe de la semaine: Avoir le cœur sur la main. Cela signifie être très généreux. Je
vous encourage à travailler cette expression à la maison.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Mécaniques générales, interprétée par Patrice Michaud.
Vous trouverez les paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme.
Félicitations à Lehlo de la classe de M. Jean-Paul qui s’est mérité un beau livre.
Journée de la famille
Veuillez noter que lundi le 9 février, est un congé férié. L’école sera fermée lors de cette
journée.
There is no school on February 9th.

Vêtements de rechange
Assurez-vous d’envoyer des vêtements de rechange à vos enfants car avec la pluie que nous
avons reçue dernièrement, notre champ est en très piteux état, très boueux. J’ose espérer que le
soleil viendra sécher le tout.
EHB
La passation des évaluations des habiletés de base ( EHB / FSA) se continue toujours pour les
élèves de la 4e année. Nous devrions terminer la semaine prochaine. Pour plus d’informations,
veuillez contacter la direction.
Sondage de satisfaction du ministère
Cette semaine, tous les parents des élèves de la 4e année recevront les directives nécessaires pour
répondre au sondage de satisfaction du ministère.

Journées pédagogiques/ Pro-D day
Il est à noter que le 20 février, nous aurons une journée pédagogique. Il n’y a pas d’école pour
les enfants lors de cette journée. Please notice that on February 20, we have a Pro-D day. There
is no school for kids that day.

Évènement 1-2-3 Allons-y
Nous organisons une rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3
et 4 ans. La rencontre aura lieu le 24 février de 18h00 à 19h00 à l’école Anne-Hébert. Le lieu
de rencontre se fera au gymnase. Une activité aura lieu avec les enfants d’âge préscolaire ( 3-4
ans) et leurs parents. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. S’il vous plaît, veuillez faire suivre
cette information aux parents des enfants de 3- 4 ans que vous connaissez.
Première édition de notre journal de l’école
Notre première édition est sortie la semaine dernière. Vous trouverez une copie en pièce jointe.
Merci à Mme Carolane Bolduc, notre monitrice de langue, et aux élèves de 4e à 6e années qui
font partie du club de journalisme.

Discipline dans l’autobus et la cour d’école
Pour tous problèmes reliés au transport scolaire, nous invitons les parents à venir en discuter
avec la direction. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’autobus pour adresser un
problème avec les élèves. Ce rôle appartient à la direction de l’école. Vous pouvez toutefois
discuter, avec le conducteur de l’autobus, des problèmes reliés à votre enfant. Merci de votre
collaboration.
Il en est de même dans la cour d’école. Les conflits existants entre les élèves doivent être
adressés par les membres du personnel de l’école et non par les parents, sans quoi, le problème
s’en trouve amplifié. Si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à venir rencontrer, en premier
lieu, l’enseignant de votre enfant et si le problème n’est pas résolu, la direction ou la conseillère
de l’école.

Programme de l’Académie Faly de soccer

Ce programme débutera mardi midi pour tous les élèves de 2e et 3e année qui se sont inscrits.
Ce programme sera d’une durée de 8 semaines. Assurez-vous que votre enfant portera des
vêtements et des souliers de sport pour sa session de soccer. Les élèves de 4e-5e et 6e année
auront leur première session ce jeudi. Une lettre a été envoyée par courriel vendredi dernier
avec de plus amples informations. Vous trouverez une copie de cette lettre en pièce jointe.
Ateliers des arts du cirque
Des ateliers des arts du cirque seront offerts aux élèves de 5e et 6e années à partir de lundi, le 16
février. Merci à M. Morissette, qui débutera cette activité avec nos élèves. Plusieurs autres

activités sont offertes pendant l’heure du dîner. Voir l’horaire des activités du midi qui a été
envoyé dans les mémos des semaines précédentes.

Inscription des futurs élèves de maternelle
Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle l’an prochain, nous vous
invitons à venir l’inscrire le plus tôt possible afin que nous puissions bien planifier la rentrée de
nos nouveaux élèves et permettre à votre enfant de participer à nos prochaines activités 1-2-3
Allons-y.
Prochaines dates de rencontre pour les parents et les enfants de 3-4 ans
Mardi 24 février de 18h00 à 19h00 : «Apprendre par le jeu »
Mercredi le 15 avril de 18h00 à 19h00 : « Langage et construction identitaire »

Club de sciences
13 février : 2e/3e
27 février : 2e/3e :
6 mars : 2e/3e :

Div. 7 - 9 - 12
et projet de science
4e à 6e :
Div 8 - 10 - 11
Div 7 - 9 - 12 et Projet de science 4e à 6e année

Vendredi le 9 avril : Soirée de sciences au gymnase de l’école.

Dates importantes à retenir
Février	
  :	
  Préparation	
  des	
  élèves	
  pour	
  le	
  concours	
  d’art	
  oratoire	
  
La	
  finale	
  au	
  niveau	
  de	
  l’école	
  aura	
  lieu	
  le	
  jeudi,	
  9	
  avril.	
  
	
  
Lundi	
  9	
  février	
  :	
  Journée	
  de	
  la	
  famille	
  	
  	
  	
  Congé	
  pour	
  les	
  élèves	
  
Mardi	
  10	
  février	
  :	
  Académie	
  de	
  Soccer	
  :	
  Élèves	
  	
  2e	
  et	
  3e	
  année	
  inscrits.	
  
Mardi	
  10	
  février	
  :	
  Rencontre	
  comité	
  d’action	
  à	
  15h15	
  dans	
  la	
  salle	
  102.	
  
Mercredi	
  11	
  février	
  :	
  Pratique	
  tremblement	
  de	
  terre	
  (2e	
  pratique)	
  
Jeudi	
  12	
  février	
  :	
  Académie	
  de	
  soccer	
  :	
  Élèves	
  de	
  4e-‐5e	
  et	
  6e	
  année	
  inscrits.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Jeudi	
  12	
  février	
  :	
  Rencontre	
  de	
  l’association	
  des	
  parents	
  à	
  19h00	
  à	
  la	
  bibliothèque	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  Lundi	
  16	
  février	
  :	
  Début	
  des	
  ateliers	
  des	
  arts	
  du	
  cirque	
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Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

15 février 2015

Mémo aux parents
Expression de la semaine :
Voici le proverbe de la semaine: Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Cela signifie que lorsqu’on fait preuve de
persévérance et de patience, on réussit ce que l’on entreprend, même si c’est difficile. Je vous encourage à travailler
cette expression à la maison.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Faut qu’on s’aime, chanson interprétée par : Ismaël Lô. Cette chanson a été
choisie pour souligner le mois de l’histoire des noirs qui est en février. Vous trouverez les paroles en pièce
jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en
français lors de notre tirage du vendredi.
Félicitations à Noor de la classe de Mme Mathy qui s’est méritée un beau livre.
EHB
La passation des évaluations des habiletés de base ( EHB / FSA) se continue toujours pour les élèves de la 4e année.
Nous devrions terminer cette semaine. Pour plus d’informations, veuillez contacter la direction.
Journées pédagogiques/ Pro-D day
Il est à noter que vendredi le 20 février, nous aurons une journée pédagogique. Il n’y a pas d’école pour les
enfants lors de cette journée. Please notice that on Friday February 20, we have a Pro-D day. There is no school
on that day.
Dictée PGL
Pour tous ceux, qui ont amassé de l’argent pour cette cause, veuillez envoyer ce montant dans une enveloppe
bien identifiée avant le 18 février.
Nous aimerions féliciter la grande gagnante qui représentera l’école Anne-Hébert. Il s’agit d’Amélia
Lachapelle. J’avoue que les résultats étaient très serrés. Il a fallu deux phrases de départage pour déterminer
la gagnante. Bravo à Kristina Vagvolgyi qui a mené une lutte chaude et a remporté la 2e place et à tous les élèves
qui ont participé à cet évènement. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à regarder le clip explicatif sur le site
web PGL :
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/

Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Pour tous ceux qui désirent inscrire leur enfant à la maternelle ou autres niveaux, nous vous invitons à le faire
avant le congé du printemps. Vous trouverez les formulaires d’inscription sur le site de l’école Anne-Hébert sous
l’onglet Notre école dans le haut de la page. Vous y verrez alors le titre : Admission et inscription.
Vous pouvez également consulter la section Nouvelles et vous rendre sur le titre Galerie pour y observer les photos
de nos activités

Concours Défi gentillesse du CSF
L’école Anne-Hébert participera au concours Défi gentillesse du Conseil scolaire francophone. Il s’agit de présenter
de façon originale, 15 gestes de gentillesse. Les élèves participants font partie des classes de 5e et 6e année. La
participation des élèves était sur une base volontaire puisque la préparation de cette présentation se fait pendant
l’heure du dîner. Un grand merci à Mme Maryam Aguenagay et à Frédéric Joyal pour leur contribution à ce projet.
Le concours se termine la semaine prochaine. Nous vous tiendrons au courant des résultats.
Arbre de gentillesse
Pour souligner la journée de l’intimidation qui se tiendra le 25 février prochain, les élèves sont invités à remplir notre
arbre de gentillesse, de feuilles en forme de cœur, sur lesquelles sont inscrits des actes de gentillesse faits par les
élèves. Vous trouverez cet arbre à l’entrée de l’école.
Évènement 1-2-3 Allons-y
Nous organisons une rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3 et 4 ans. La
rencontre aura lieu le 24 février de 18h00 à 19h00 à l’école Anne-Hébert. Le lieu de rencontre se fera à la
bibliothèque.
Prochaines dates de rencontre pour les parents et les enfants de 3-4 ans

Mardi 24 février de 18h00 à 19h00 : «Apprendre par le jeu »
Mercredi le 15 avril de 18h00 à 19h00 : « Langage et construction identitaire »
Mémo des parents
Vous pouvez maintenant lire le mémo des parents en vous rendant sur le site de l’école Anne-Hébert sous l’onglet
Nouvelles.
Recherche de bénévoles
L’APEAH est à la recherche de parents qui pourraient s’occuper des tâches reliées à la campagne de financement des
cartes préparées par chacun de nos élèves. Si cela vous intéresse, contactez Christelle, notre secrétaire.
Atelier en litéracie et en numératie (APEAH)
Il y aura une présentation le 5 mars dans l’auditorium de Jules-Vernes pour les parents d’enfants âgés de 5 à 12 ans.
Cette présentation est offerte en collaboration avec SFU et porte sur l’apprentissage des mathématiques et de la
littératie utilisant les applications pour les tablettes numériques (iPad). L’APEAH est également partenaire dans cette
organisation. Les parents doivent apporter leur tablette numérique pour cet atelier. Pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site : websurvey.sfu.ca
Ateliers des arts du cirque
Des ateliers des arts du cirque seront offerts aux élèves de 5e et 6e années dès demain. M. Morissette, papa d’une
élève de la 4e année, sera responsable de cette activité.
Plusieurs autres activités sont offertes pendant l’heure du dîner. Voir l’horaire des activités du midi qui a été envoyé
dans les mémos des semaines précédentes ou voir dans la section Dates importantes à retenir..

Club de sciences
27 février : 2e/3e : Div 8 - 10 - 11
6 mars : 2e/3e : Div 7 - 9 - 12 et Projet de science 4e à 6e année

Vendredi le 9 avril : Soirée de sciences au gymnase de l’école.
Friday April 9th : Science night

Dates importantes à retenir
Février':'Préparation'des'élèves'pour'le'concours'd’art'oratoire'
La'finale'au'niveau'de'l’école'aura'lieu'le'jeudi,'9'avril'à'10h30'au'gymnase'
!
Lundi&16&février&:&&
/&Début!des!ateliers!des!arts!du!cirque!!!(dans!la!P1!pour!cette!semaine)!
/!Club!Légo!pour!les!divisions!4!et!5!à!la!bibliothèque!
A!Atelier!autochtone!pour!les!élèves!de!souche!autochtone!M!à!2e!année!
A!Activité!de!francisation!avec!la!classe!de!Mme!Dominique!à!12h20!
A!Pratique!de!danse!Projet!Défi!gentillesse!au!gymnase!
A!Aide!aux!devoirs!à!15h00!
A!Académie&de&soccer&pour&les&élèves&de&2e&et&3e&année&(&N’oubliez&pas&vos&vêtements&et&chaussures&)&
&
mardi&17&février&:&
A!Activité!de!francisation!avec!la!classe!de!Mme!Mathy!à!12h20!
A!Club!d’échecs!pour!les!élèves!de!4e!et!6e!année!à!la!bibliothèque!
A!Pratique!de!danse!pour!le!projet!défi!gentillesse!au!gymnase!
!
mercredi&18&février&:&
A!Club!Légo!pour!les!divisions!6!et!7!!
A!Pratique!de!danse!Projet!Défi!gentillesse!au!gymnase!
A!Chorale!pour!les!élèves!de!3e!à!6e!année!
A!Activité!de!francisation!avec!la!classe!de!Mme!Guylaine!è!12h20!
A!Rencontre!groupe!MuttAiAgrees!
A!Aide!aux!devoirs!
!
jeudi&19&février&:&
A!Activité!de!francisation!avec!la!classe!de!Mme!AudreyAAnne!à!12h20!
A!Pratique!de!danse!pour!Projet!Défi!gentillesse!au!gymnase!
A!Club!d’échecs!pour!les!élèves!de!2e!et!3e!année!à!la!bibliothèque!
A!Académie!de!soccer!pour!les!élèves!de!la!4e!à!la!6e!année.!(!N’oubliez!pas!vos!vêtements!et!chaussures)!
A!Patinage!pour!les!élèves!des!divisions!3!et!16!(Mme!MarieAClaude!et!Mme!Marika)!
!
!
!
Vendredi!20&&février&:&
&Journée&pédagogique.&Il&n’y&a&pas&d’école&pour&les&élèves.&&ProDday&No&school&for&&&students.&
&
&&&Mardi&24&février&:&Activité!1A2A3!AllonsAy!pour!les!parents!des!enfants!de!3A4!ans!de!18h00!à!19h00.!!
!!!Mercredi&25&février&:!Comité!des!partenaires!à!15h30!à!la!bibliothèque!
!!!Jeudi!5!mars!:!Atelier!littératie!et!numératie!à!l’école!Jules!Verne!/!Workshop!for!parents!at!l’école!Jules!Vernes&

!
Il est à noter que du 9 mars au 22 mars c’est le congé du printemps. Il n’y a pas d’école.
Please note that from March 9th to March 22th it is the Spring break. There is no school.
Retour à l’école le 23 mars
Return to school : March 23th

Bonne semaine !

!

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

22 février 2015

Mémo aux parents
Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Prendre quelqu’un sous son aile. Cela signifie prendre quelqu’un sous sa
protection et s’en occuper, comme les oisillons qui trouvent refuge sous l’aile de leur mère. Je vous encourage à
travailler cette expression à la maison.
Félicitations à Arianne, notre gagnante de la semaine dernière de la classe de M. Jean-Paul.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : La ronde des écoliers, chanson interprétée par : Youssou N’Dour, chanteur
Sénégalais. Cette chanson a été choisie pour souligner le mois de l’histoire des Noirs et la journée nationale
contre l’intimidation qui se tiendra le 25 février. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en
français lors de notre tirage du vendredi.
Félicitations à Gabriella de la classe de Mme Mathy qui s’est méritée un beau livre.
Sondage calendrier scolaire 2015-2016
Vous avez jusqu’à dimanche soir minuit pour répondre au sondage. Le lien pour le sondage vous avait été envoyé
lundi dernier par notre secrétaire.

Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Pour tous ceux qui désirent inscrire leur enfant à la maternelle ou autres niveaux, nous vous invitons à le faire le plus
tôt possible. Vous trouverez les formulaires d’inscription sur le site de l’école Anne-Hébert sous l’onglet Notre
école dans le haut de la page. Vous y verrez alors le titre : Admission et inscription.
Vous pouvez également consulter la section Nouvelles et vous rendre sur le titre Galerie pour y observer les photos
de nos activités.
Évènement 1-2-3 Allons-y
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4 ans se fera mardi le 24
février de 18h00 à 19h00.
Ne manquez pas ce rendez-vous important. Nous y aborderons le thème : Apprendre par le jeu.

Journée nationale contre l’intimidation ( mercredi le 25 février )
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 25 février s’inscrit dans le cadre d’un mouvement nationale qui vise à
contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos écoles, nos universités, nos milieux de travail et de plus en plus

dans le cyberespace. Pour cette occasion, nous invitons tous nos élèves et notre personnel à porter le chandail rose
afin de rappeler l’importance de l’empathie et des relations positives.
Dans le cadre de cette journée, certaines activités auront lieu dans les salles de classe. Nous tiendrons deux
assemblées pour souligner cette journée spéciale, jeudi le 26 février. Certains élèves de 5e et 6e année présenteront
une danse sur le sujet. Danse qui sera présenté pour le concours Défi gentillesse au CSF.
Qu’est-ce que l’intimidation ?
Beaucoup d’enfants savent bien ce qu’est l’intimidation, car ils en sont témoins tous les jours! L’intimidation se
produit lorsqu’une personne fait mal ou fait peur à un autre volontairement, et que la personne intimidée a du mal à
se défendre. C’est pourquoi tout le monde doit faire sa part pour y mettre fin.
Il ne faut pas intimider! C’est un comportement qui fait peur à la personne intimidée ou qui la met mal à l’aise. Les
jeunes s’intimident les uns les autres de toutes sortes de façons, même s’ils ne s’en rendent pas compte sur le
moment. En voici quelques-unes :
Frapper, bousculer et autres actes qui font physiquement mal à la personne
Faire circuler des rumeurs négatives sur une personne
Tenir certaines personnes à l’écart du groupe
Taquiner une personne de façon méchante
Pousser des personnes à s’unir contre une autre
Les quatre types d’intimidation les plus communs sont :
Intimidation verbale - insultes, sarcasme, taquinerie, rumeurs, menaces, références négatives à la culture,
l’ethnicité, la race, la religion, le genre ou l’orientation sexuelle d’une personne, et les commentaires sexuels
indésirables.
Intimidation sociale – menacer une personne en groupe, en faire un bouc émissaire, exclure la personne du groupe,
humilier une personne par des gestes publics ou des graffitis destinés à l’abaisser.
Intimidation physique – frapper, pousser du doigt, pincer, poursuivre, bousculer, forcer une personne, détruire ou
voler ses biens, la toucher sexuellement de façon indésirable.
Intimidation en ligne – utiliser l’Internet ou la messagerie texte pour intimider ou déprécier une personne, se
moquer d’elle ou encore faire circuler des rumeurs à son sujet.
Quels sont les effets de l’intimidation?
L’intimidation trouble et dérange. À cause de l’intimidation, les enfants peuvent se sentir solitaires, malheureux et
effrayés. Ils peuvent ne pas se sentir en sécurité. Ils peuvent penser que le problème vient d’eux. Ils peuvent perdre
confiance en eux-mêmes et ne plus vouloir aller à l’école. L’intimidation peut même les rendre malades.
C’est pourquoi il faut en parler et se mobiliser pour contrer ce phénomène.
Il ne faut cependant pas confondre les mots intimidation et conflit.
« La grande différence entre les deux est la répétition; il y a intimidation quand la situation se reproduit encore et
encore. Par exemple, si deux enfants se disputent et que l’un lance le ballon à l’autre parce qu’il est choqué, ce n’est
pas de l’intimidation : il s’agit d’un conflit. Par contre, s’il lance régulièrement son ballon à chaque récréation, là il
s’agit de gestes d’intimidation. »
Arbre de gentillesse d’Anne-Hébert
L’arbre de gentillesse a déjà plusieurs feuilles en forme de cœur. Il est à l’entrée de l’école. Il ne reste que quelques
journées pour que l’arbre soit bien rempli d’ici le 25 février. De plus, nous encourageons le personnel à découper un
plus gros cœur, feuille 81/2 X 11, pour écrire :
«J’ai vu un élève faire (décrire la gentillesse)».
Bulletins
Votre enfant recevra son bulletin le 4 mars prochain. Si vous avez des inquiétudes quant au progrès de votre enfant,
n’hésitez pas à contacter son enseignant.

Mémo des parents
Vous pouvez maintenant lire le mémo des parents en vous rendant sur le site de l’école Anne-Hébert sous l’onglet
Nouvelles.
Recherche de bénévoles
L’APEAH est à la recherche de parents qui pourraient s’occuper des tâches reliées à la campagne de financement des
cartes préparées par chacun de nos élèves. Si cela vous intéresse, contactez Christelle, notre secrétaire.
Atelier en litéracie et en numératie (APEAH)
Il y aura une présentation le 5 mars dans l’auditorium de Jules-Vernes pour les parents d’enfants âgés de 5 à 12 ans.
Cette présentation est offerte en collaboration avec SFU et porte sur l’apprentissage des mathématiques et de la
littératie utilisant les applications pour les tablettes numériques (iPad). L’APEAH est également partenaire dans cette
organisation. Les parents doivent apporter leur tablette numérique pour cet atelier. Pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site : websurvey.sfu.ca
Club de sciences
27 février : 2e/3e : Div 8 - 10 - 11
6 mars : 2e/3e : Div 7 - 9 - 12 et Projet de science 4e à 6e année

Vendredi le 9 avril : Soirée de sciences au gymnase de l’école.
Friday April 9th : Science night
Dates importantes à retenir
Lundi, 23 février 2015
* Club Légo pour les divisions 1 et 2
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque
* Atelier d’arts du cirque, 5e et 6e année, dans la P1
* Activité de francisation avec la classe de Marie-Claude, dehors à 12h20
* Pratique de danse pour certains élèves de 5e / 6e année (projet défi gentillesse) au gymnase
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 2e/3e année

Mardi, 24 février 2015
* Activité de francisation avec la classe d’Arezoo, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Pratique de danse pour certains élèves de 5e / 6e année (projet défi gentillesse)
* Soirée «123 Allons-y !» de 18h à 19h

Mercredi, 25 février 2015

* journée rose contre l’intimidation ; portez du rose !

* Pratique de danse pour certains élèves de 5e / 6e année (projet défi gentillesse)
* Club Légo pour les divisions 3 et 4
* Chorale pour les élèves de 2e à 6e année (P1)
* Activité de francisation avec la classe de Catherine, dehors à 12h20
* Sortie à la SPCA de 12h20 à 14h45 pour le programme Mutt-i-grees
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
* Comité de partenaire de 15h15 à 17h

Jeudi, 26 février 2015
* Activité de francisation avec la classe de Dominique, dehors à 12h20
* Pratique de danse pour certains élèves de 5e / 6e année (projet défi gentillesse)

* Club d’échecs pour les élèves de la 2e et 3e année, à la bibliothèque
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 4e à 6e année
* Assemblée du mois à 13h10 : 3e à 6e année et à 14h00 : M à 2e année
Lors de ces assemblées, certains élèves de 5e et 6e présenteront la danse préparée pour le Défi gentillesse
Vendredi, 27 février 2015
* Midi-sushi
* Activité de francisation avec la classe de Mathy, dehors à 12h20
* Club de sciences pour les divisions 8, 10 et 11 à 12h20 au gymnase
* Club de crochet pour les élèves de 5e et 6e années, à la bibliothèque
Il est à noter que du 9 mars au 22 mars c’est le congé du printemps. Il n’y a pas d’école.
Please note that from March 9th to March 22th it is the Spring break. There is no school.
Retour à l’école le 23 mars
Return to school : March 23th

Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

2 mars 2015

Mémo aux parents
Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Connaître quelque chose sur le bout des doigts. Cela signifie : Bien maîtrisé un
concept, le connaître par cœur. Exemple : Je connais mes leçons sur le bout de mes doigts.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : C’est la vie, chanson interprétée par : Khaled. Demande spéciale de plusieurs
élèves. Cette chanson a été choisie afin de souligner la semaine de la francophonie qui se déroulera en mars.
Vous trouverez les paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme.
Changement d’heure
N’oubliez pas de mettre vos horloges et vos réveils à l’heure en fin de semaine prochaine dans la nuit de samedi
à dimanche (8 mars).
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Avez-vous remis le dossier d’inscription de votre enfant à l’école ?
Si ce n’est pas déjà fait, merci de compléter l’inscription le plus rapidement possible afin de pouvoir bien
planifier la nouvelle année scolaire.
Nous avons présentement 62 élèves de la maternelle qui sont inscrits à l’école.
Bulletins formels
Les bulletins formels du 2e semestre seront distribués aux élèves mercredi le 4 mars. Lors de cette journée, votre
enfant retournera à la maison avec une enveloppe dans laquelle sera incéré le bulletin de votre enfant. Veuillez s’il
vous plaît garder le bulletin à la maison, signer l’enveloppe et la retourner à l’école. Si vous avez des inquiétudes
par rapport au progrès de votre enfant, n’hésitez pas à contacter son enseignant (e).

Activités pour souligner la francophonie
Cette semaine, nous aurons différentes activités pour souligner la semaine de la francophone qui aura lieu pendant le
congé du printemps : Concours de dessert, films, journée thématique.

Concours de desserts
Les élèves du Conseil étudiant ont organisé un concours de dessert dans le cadre de la semaine de la francophonie.
(Voir pièce jointe pour avoir les détails du concours de cuisine). Cette affiche avait déjà été envoyée aux parents.
Mardi le 3 mars : Concours de dessert pour les élèves de 4e à 6e
Mercredi 4 mars : Concours de dessert pour les élèves de Maternelle à la 3e année
Journée thématique bleu et blanc ou personnage célèbre francophone mercredi le 4 mars
Nous invitons tous les élèves à se vêtir en bleu et blanc ou en personnage francophone célèbre : (Joueurs de
hochey, Tintin, Astérix, Sol, chanteur francophone etc…)
Films organisés par le Conseil étudiant
Jeudi le 5 mars à 13h10 : Maternelle à 3e année
Vendredi le 6 mars à 13h10 : 4e à 6e année

Le film Lego
À déterminer par le conseil étudiant

Concours défi gentillesse
Félicitations et un gros merci aux élèves de 5e et 6e année qui ont participé au concours Défi gentillesse du CSF.
Ils ont investi temps et talent. La production a été présentée à deux reprises lors des assemblées du mois pour
souligner la Journée nationale contre l’intimidation. Les élèves ont fait un travail fantastique. La présentation a été
filmée et envoyée au CSF. Nous vous tiendrons au courant du déroulement de ce concours. On se croise les doigts
car selon moi, nous avons de bonnes chances. Un énorme merci à Maryam Aguenagay pour son travail
extraordinaire comme directrice artistique et chorégraphe.
Finale de la dictée PGL
Amélia Lachapelle (5e année de la classe de Mme Marika) représentera l’école Anne-Hébert à la finale régionale de
la dictée PGL qui se tiendra à l’école Rose-des-vents, vendredi le 27 mars. Nous lui souhaitons beaucoup de succès.
Sondage calendrier scolaire 2015-2016
Le sondage du calendrier est maintenant terminé. Nous avons envoyé les résultats à l’association de parents. La
proposition pour le calendrier scolaire 2015-2016 a été envoyée au Conseil scolaire francophone. Il est à noter que
c’est le CA du Conseil scolaire qui doit donner l’approbation finale de notre calendrier scolaire. D’ici là, nous ne
pouvons nous prononcer sur le calendrier officiel de 2015-2016. Nous vous tiendrons au courant aussitôt que ce
dernier sera entériné par le Conseil d’administration du CSF.
Évènement 1-2-3 Allons-y
Notre rencontre de mardi dernier s’est bien déroulée. Nous avons reçu 42 parents et 34 enfants. La prochaine
rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4 ans se fera le 15 avril de 18h00 à
19h00. Le thème abordé sera le langage et la construction identitaire. Nous présenterons une activité sur les
marionnettes. Ne manquez pas ce rendez-vous important.
Rappel aux parents
Si vous venez chercher votre enfant avant la fin de la journée, s’il vous plaît, par mesure de sécurité, veuillez aviser
le bureau ainsi que le chauffeur d’autobus. Merci de votre collaboration.
Camp de printemps à l’école
Pendant le congé du printemps, vous pouvez inscrire votre enfant au camp de printemps. Veuillez communiquer avec
Camille pour inscrire votre enfant à ce camp qui est organisé par le Parasol.
Sondage de satisfaction du ministère
Comme chaque année, le ministère de l’éducation fait parvenir aux parents (4e année), personnel et élèves de 4e
année un sondage de satisfaction. Si vous êtes parents d’un élève de 4e année, n’oubliez pas de remplir ce court
sondage. Les informations vous ont été transmises par l’entremise de Mme Christelle.

Sommeil des enfants
Nous avons remarqué dernièrement que nos élèves sont fatigués et de ce fait, nous observons plus de conflits et
moins de tolérance chez nos élèves. Assurez-vous que votre enfant dorme de 9 à 11 heures par jour afin qu'il soit
bien disposé à apprendre et à vivre des expériences positives au niveau social. Avec le changement d'heure qui
surviendra la semaine prochaine, les enfants ont souvent tendance à se coucher plus tard puisque les journées
s'allongeront.
Faites en sorte que votre enfant aille au lit à la même heure pour profiter du nombre d'heures de sommeil qu'il a
besoin pour bien grandir et être reposé.

Dates importantes à retenir
Lundi, 2 mars
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 2e/3e année
Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque
Ils apportent leur manteau/botte car ils finiront à 12h45 pour aller dehors.
* Atelier d’arts du cirque, 4e, 5e et 6e années au gymnase
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Activité de francisation avec la classe de Guylaine, dehors à 12h20
* Spectacle Will Stroet au gymnase (Le chanteur a été dans l’obligation d’annuler et de reporter ce spectacle à plus
tard pour des raisons de maladie)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Mardi, 3 mars
* Concours de desserts à 12h20 au gymnase pour les élèves de 4e à 6e année
* Activité de francisation avec la classe d’Audrey-Anne, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
Mercredi, 4 mars
* Journée thématique : bleu et blanc ou personnage francophone célèbre
* Envoi des bulletins à la maison
* Concours de desserts à 12h20 au gymnase pour les élèves de M à 3e année
* Chorale pour les élèves de 2e à 6e année (P1)
* Activité de francisation avec la classe de Marie-Claude, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Jeudi, 5 mars
* Film pour les élèves de M à 3 : Le film Légo à 13h10 au gymnase
* Activité de francisation avec la classe d’Arezoo, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 2e et 3e année, à la bibliothèque
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 4e à 6e année
Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.
* Atelier littératie/numératie, offert par SFU à l’école Jules Verne à 19h pour les parents. Apportez votre tablette
(Ipad)

Vendredi 6 mars
* Film pour les élèves de 4e à 6e année au gymnase à 13h10
* midi-pizza
* Projet compostage pour les élèves de 4e à 6e année, (P1)

Ces élèves apportent leur lunch et mangent pendant leur rencontre de 12h à 13h dans la P1.
* Activité de francisation avec la classe de Catherine, dehors à 12h20
* Club de sciences pour les divisions 7, 9 et 12 à 12h20 au gymnase
* Club de crochet pour les élèves de 5e et 6e années, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)

Du 9 mars au 22 mars c’est le congé du printemps. Il n’y a pas d’école pour les élèves.

Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

22 mars 2015

Mémo aux parents
Bon retour à l’école !
J’espère que nos élèves ont eu la chance de bien se reposer afin d’entreprendre le dernier
trimestre avant la fin de cette année scolaire.
Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Reprendre du poil de la bête Cela signifie : Reprendre courage, reprendre le
dessus. Exemple : La semaine dernière, mon ami a repris du poil de la bête et a décidé de participer au concours de
danse de la province.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Les oies sauvages, chanson interprétée par le groupe: Mes Aïeux. Cette chanson
a été choisie afin de souligner l’arrivée du printemps.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en
français lors de notre tirage du vendredi.

Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert (pour les futurs élèves de maternelle seulement)
Avez-vous remis le dossier d’inscription de votre enfant de maternelle à l’école ?
Si ce n’est pas déjà fait, merci de compléter l’inscription le plus tôt possible afin de nous permettre de bien
planifier la nouvelle année scolaire. Nous avons jusqu’à présent 63 élèves inscrits.
Pour les élèves déjà inscrits à l’école
Il est à noter qu’une fois que votre enfant est inscrit à la maternelle à l’école, il n’est pas nécessaire de le réinscrire à
chaque nouvelle année scolaire.
Par contre,
Cette semaine, vous recevrez un formulaire de confirmation pour le retour de votre enfant à l’école AnneHébert. Veuillez s’il vous plaît le compléter et le retourner à l’école le plus tôt possible afin que nous puissions
travailler sur nos prévisions pour la prochaine année à venir. Merci de votre collaboration !
Évènement 1-2-3 Allons-y
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4 ans se fera le
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avril de 18h00 à 19h00. Le thème abordé sera la construction identitaire et le développement langagier.
Nous présenterons également une activité sur les marionnettes. Ne manquez pas ce rendez-vous important.
Concours d’art oratoire
La finale du concours d’art oratoire aura lieu le 9 avril à 10h20 au gymnase de l’école.

Rappel aux parents
Si vous venez chercher votre enfant avant la fin de la journée, s’il vous plaît, par mesure de sécurité, veuillez aviser
le bureau ainsi que le chauffeur d’autobus. Merci de votre collaboration.
De plus, veuillez s’il vous plaît ne pas garer votre voiture là où les autobus scolaires se stationnent ou devant
l’entrée de cour des voisins afin de ne pas obstruer leur passage. Merci de votre coopération !
Sondage de satisfaction du ministère
Si vous êtes parents d’un élève de 4e année, n’oubliez pas de remplir ce court sondage. Les informations vous ont été
transmises par l’entremise de Mme Christelle. Vous avez jusqu’au 30 avril pour le remplir.
Évaluation EHB

Nous avons reçu les livrets des élèves de 4e année qui ont participé aux évaluations EHB. Votre enfant apportera son
livret à la maison sous peu. Avant de le retourner à la maison, nous désirons prendre le temps d’analyser les résultats
pour mettre en place des stratégies qui seront bénéfiques pour nos élèves.
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Le sommeil est un aspect très important de la santé et du bien-être de votre enfant. En fait, de bonnes habitudes de
sommeil s’acquièrent dès la naissance.
Les enfants qui ne dorment pas assez peuvent avoir de la difficulté à passer à travers la journée. La nuit, ils peuvent
éprouver de la difficulté à se calmer.

De combien de sommeil mon enfant a-t-il besoin?
Chaque enfant est différent. Certains dorment beaucoup et d’autres, beaucoup moins. Le tableau suivant fournit un
aperçu général de la quantité de sommeil dont les enfants ont besoin sur une période de 24 heures, qu’il s’agisse du
sommeil pendant la nuit ou des siestes pendant la journée.
Nouveau-nés (de la naissance à 2 mois)

16 heures par jour (3 à 4 heures à la fois)

Bébés (de 2 mois à 6 mois)

14 heures à 16 heures

Bébés (de 6 mois à 1 an)

14 heures

Tout-petits (de 1 à 3 ans)

10 à 13 heures

Enfants d’âge préscolaire (de 3 à 5 ans)

10 à 12 heures

Enfants d’âge scolaire (de 5 ans à 10 ans)

10 heures à 12 heures

Collation et dîner des élèves
Avant le congé du printemps, nous avons remarqué que de plus en plus d’élèves venaient chercher de la nourriture au
bureau. S’il vous plaît, veuillez vous assurer que votre enfant apporte une bonne collation en matinée et un dîner qui
pourra bien le soutenir pour la journée. Surtout, assurez-vous de lui envoyer des aliments nutritifs qu’il aime. À
certaines périodes de l’année, les enfants ont une poussée de croissance, c’est donc normal que leur appétit
augmente. Prenez le temps d’en discuter avec votre enfant s’il vous plaît.

Dates importantes à retenir

Lundi, 23 mars
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 2e/3e année
Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque
Ils apportent leur manteau/bottes car ils finiront à 12h45 pour aller dehors.
* Zumba sur la cour asphaltée si le temps le permet (pour tous)
* Activité de francisation avec la classe de Mme Mathy, dehors à 12h20
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Mardi, 24 mars
* Activité de francisation avec la classe de Mme Guylaine, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Rencontre de l’APEAH à 19h00 (Présence de M. Morin, notre conseiller du CA
Mercredi, 25 mars
* Chorale pour les élèves de 2e à 6e année (P1)
* Activité de francisation avec la classe de Mme Audrey-Anne, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Jeudi, 26 mars
* Activité de francisation avec la classe de Mme Marie-Claude, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 2e et 3e année, à la bibliothèque
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 4e à 6e année
Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.
Vendredi 27 mars
* Activité de francisation avec la classe de Mme Arezoo, dehors à 12h20
* Club de sciences pour les divisions 8, 10 et 11 à 12h20 au gymnase
* Club de crochet pour les élèves de 5e et 6e années, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Soirée cinéma (Association de parents) Détails à venir

À mettre à votre calendrier : Soirée de sciences familiale jeudi le 9 avril prochain de 18h00
à 20h00. Thursday April 9th : Family Science night

Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

29 mars 2015

Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Avoir une mémoire d’éléphant. Cela signifie : Avoir une très bonne mémoire.
Exemple : Hier, j’ai obtenu un excellent résultat à mon examen d’histoire. Heureusement que j’ai une mémoire
d’éléphant pour m’être souvenu de toutes ces dates. Bravo à Yohan de la classe de Mme Arezoo qui a gagné un prix.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Soulman chanson interprétée par : Ben l’oncle Soul. C’est la chanson sur
laquelle les élèves de la classe de 5e/6e année ont fait leur Lipdub la semaine dernière. Ce Lipdub a été présenté
à tous les élèves de l’école lors de l’assemblée qui a eu lieu pour souligner la Journée nationale de la
francophonie.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Mohamad de la classe de Mme Guylaine qui s’est
mérité un beau livre lors du dernier tirage.

Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Avez-vous un enfant qui fréquentera la maternelle en septembre prochain ?
Si oui, merci de compléter l’inscription de votre enfant.
Concours d’art oratoire
La finale des élèves de la 4e à la 6e année se fera le 9 avril, de 10h30 à midi, au gymnase de l’école.
Dictée PGL
Félicitations à Amélia Lachapelle, 6e année, qui a remporté la première place au concours provincial de la dictée
PGL. Amélia se rendra à Ottawa en mai prochain pour représenter l’école Anne-Hébert et la Colombie-Britannique.
Bravo ma grande, nous sommes très fiers de toi.
Formulaire Retour à l’école
Un formulaire a été remis à votre enfant la semaine dernière afin de connaître vos intentions pour l’an prochain quant
au retour de votre enfant à l’école Anne-Hébert. S’il vous plaît, si vous connaissez déjà cette information, retournez
le formulaire le plus rapidement possible. Merci de votre coopération.
Commande EDUPAC
Nous offrons la possibilité cette année encore de commander les fournitures scolaires de votre enfant pour septembre
prochain avec la société EDUPAC. Votre enfant recevra le bon de commande cette semaine. Si vous êtes intéressé,
retournez le avec votre paiement avant le 17 avril. Merci !

Évènement 1-2-3 Allons-y
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4 ans se fera ce
mardi le 15 avril de 18h00 à 19h00. Le thème abordé sera la construction identitaire et le développement
du langage. Nous présenterons également une activité sur les marionnettes.
Soirée familiale des sciences
Vous êtes invités à venir participer à la soirée des sciences présentée par les élèves et les animatrices du club des
sciences. Cette soirée aura lieu jeudi le 9 avril de 18h30 à 20h00 dans le gymnase de l’école. Venez faire vos
propres expériences et apportez-les à la maison.
Session avec Chris Hadfield
Je tiens à vous informer que nous aurons un évènement important le 23 avril prochain à l'école Anne-Hébert alors
que les élèves du club de sciences auront une session spéciale sur Skype avec l'ancien commandant de la station
spatiale internationale Chris Hadfield! Cette session aura lieu dans le gymnase pendant l'heure du diner et le tout
sera présenté sur l'écran géant.
Les élèves auront la chance de lui poser des questions qui seront préparées avec les responsables du club de sciences
(parents de l'école dont l'une travaille à Science World) et certains enseignants. Merci à Leslie et à Sandy pour toutes
nos belles activités de sciences à l’école.
Camp d’été 2015
L’APEAH organise un camp d’été du 6 juillet au 28 août 2015 de 8h00 à 18h00. Les inscriptions se feront sur le site
du Parasol au début d’avril, au tarif de 200$/semaine.
Nous vous enverrons plus de détails prochainement. Pour toute question, contactez Marie de Haan à:
marie.dehaan@gmail.com

Dates importantes à retenir
Lundi le 30 mars 2015
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 2e/3e année
Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque à 12h20.
Ils apportent leurs manteau/bottes car ils finiront à 12h45 pour aller dehors.
* Zumba sur la cour asphaltée si le temps le permet (pour tous)
* Activité de francisation avec la classe de Mme Dominique, dehors à 12h20
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Mardi le 31 mars 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Catherine, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)

Mercredi, 1er avril 2015
* Chorale pour les élèves de 2e à 6e année (P1)
* Activité de francisation avec la classe de Mme Mathy, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année

Jeudi, le 2 avril 201
* Activité de francisation avec la classe de Mme Guylaine, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 2e et 3e année, à la bibliothèque
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 4e à 6e année
Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.
Vendredi, le 3 avril 2015
* Congé (Vendredi saint)
Lundi , le 6 avril 2015
* Congé (Lundi de Pâques)

Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

6 avril 2015
Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Monter sur ses grands chevaux Cela signifie : S’emporter
très vite. S’énerver inutilement. Bravo à Aya de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté le
prix la semaine dernière.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Tu es fou chanson interprétée par : Magic system. Vous
trouverez les paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un
magnifique livre en français. Félicitations à Zia de la classe de Mme Michaëlla qui s’est
méritée un beau livre lors du dernier tirage.
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Avez-vous un enfant qui fréquentera la maternelle en septembre prochain ?
Si oui, merci de compléter l’inscription
Chorale
Nos pratiques ont lieu chaque mercredi de 12h20 à 12h50.
Concours d’art oratoire
La finale des élèves de la 4e à la 6e année se fera ce jeudi, le 9 avril à 10h25.
Les finalistes des classes de 3e année feront leur présentation vendredi le 10 avril à la
bibliothèque.
Formulaire Retour à l’école
Un formulaire a été remis à votre enfant afin de connaître vos intentions pour l’an prochain quant
au retour de votre enfant à l’école Anne-Hébert. S’il vous plaît, si vous connaissez déjà cette
information, n’hésitez à envoyer le formulaire le plus rapidement possible. Merci de votre
coopération.

Médiation par les pairs
La médiation par les pairs est un programme qui a été mis en place pour aider les jeunes à
résoudre pacifiquement leurs conflits. Encouragez vos enfant à demander à un(e) médiateur
(trice) portant une veste verte de les aider avec leurs conflits sur la cour d’école.
Un grand merci à Mme Cécile pour cette belle initiative et son beau travail dans ce
dossier !
Évènement 1-2-3 Allons-y au gymnase de l’école
Notre prochaine rencontre d’information et d’activités pour les parents et les enfants de 3-4
ans se fera ce mercredi le 15 avril de 18h00 à 19h00. Le thème abordé sera la construction
identitaire. Nous présenterons également une activité sur les marionnettes.
Venez nombreux à cette rencontre.
Sondage de satisfaction du ministère
Si vous êtes parents d’un élève de 4e année, n’oubliez pas de remplir ce court sondage. Les
informations vous ont été transmises par l’entremise de Mme Christelle. Vous avez jusqu’au 30
avril pour le remplir.
Calendrier 2015-2016
Nous sommes toujours en attente de la confirmation de notre calendrier
Émission télévisée Oniva, le dimanche 12 avril
L’épisode «Les aventures» en partie tournée à l’école Anne-Hébert sera en diffusion ce dimanche
de 9h30 à 10h30. Certains élèves de 6e année ont grandement participé à l’émission. De plus,
l’épisode sera disponible en ligne ( http://ici.radio-canada.ca/tele/oniva/2014-2015/ ) dès le lundi
13 avril.

Festival du livres Scholastic : 21 et 22 avril
Nous tiendrons un 2e festival de livres Scholastic du 21 au 22 avril. Plus de détails à venir.

Soirée familiale des sciences
Enfin ce jeudi, le 9 avril ! C’est à ne pas manquer.
Vous êtes invités à venir participer à la soirée des sciences présentée par les élèves et les
animatrices du club des sciences. Cette soirée aura lieu jeudi le 9 avril de 18h30 à 20h00 dans le
gymnase de l’école. Venez faire vos propres expériences et apportez-les à la maison. Il y aura de
la pizza en vente au profit des classes de 6e année.

Rencontre virtuelle avec Chris Hadfield
Le club de sciences organise une rencontre virtuelle le midi du 23 avril.
J’encourage les parents à encourager leur enfant à participer à cette activité. Si vous avez la
chance, préparer votre enfant à cette activité en allant visionner avec lui les clips sur la station
spatiale et Chris Hadfield.
Dates importantes
Mardi, 7 avril 2015
* Activité de francisation avec la classe d’Audrey-Anne, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Rencontres groupe Médiation par les pairs de 13h00 à 13h30.
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 2e/3e année (remise du congé de lundi)
Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.
Mercredi, 8 avril 2015
* Rencontre du nouveau Conseil étudiant, à 12h20 dans la salle de rencontre
* Activité de francisation avec la classe de Marie-Claude, dehors à 12h20
* Concours d’affiches Scholastic à 12h20 à la biblio : élèves de 2e et 3e année
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Rencontre du groupe Mutt-i-grees à 13h (préparatifs pour la prochaine sortie à la SPCA)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Jeudi, 9 avril 2015
* Mme Asselin sera à une rencontre au CSF
* Finale d’art oratoire à 10h25 au gymnase : 4e à 6e année
* Concours d’affiches Scholastic à 12h20 à la biblio : élèves de 4e et 6e année
* Activité de francisation avec la classe d’Arezoo, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 2e et 3e année, à la bibliothèque
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 4e à 6e année
Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.
* Soirée familiale de sciences organisée par l’APÉAH, au gymnase de 18h30 à 20h00
Pizza en vente au profit des classes de 6e année
Vendredi, 10 avril 2015
* Mme Asselin sera en rencontre au CSF
* Midi-pizza
* Activité de francisation avec la classe de Mathy, dehors à 12h20
* Club de crochet pour les élèves de 5e et 6e années, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Finale d’art oratoire des élèves de 3e année à la bibliothèque (heure à déterminer)
Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

12 avril 2015

Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Quand les poules auront des dents. Cela signifie : Que quelque chose n’arrivera
jamais. Exemple : Quand crois-tu faire du surf à Hawaï ? Quand les poules auront des dents.
Bravo à Amine de la classe de 1ère année de Mme Mathy qui a remporté le tirage de la semaine dernière.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Pour un instant chanson interprétée par : Harmonium. Vous trouverez les
paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Félicitations à Alessandro de la classe de
Mme Mathy qui s’est mérité un beau livre lors du dernier tirage.

Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Avez-vous un enfant qui fréquentera la maternelle en septembre prochain ?
Si oui, merci de compléter l’inscription dès le mois d’avril afin de nous permettre de bien planifier la nouvelle
année scolaire.
Concours d’art oratoire
Félicitations à tous les élèves qui ont participé au concours d’art oratoire. Nous avons eu droit à des discours de
grande qualité jeudi dernier. Un grand merci à Monsieur Sylvain pour son implication dans cette organisation. Merci
également à nos juges : Mesdames Danielle Arcand et Hanan Moukhles et Monsieur Alain Paquin ainsi qu’à nos
chronométreurs : Mme Mania Brassard et Mme Yakout.Ouaouaa.
Bravo à nos finalistes et à nos gagnants
En 3e année (par ordre alphabétique)
Alison Port : Marco Polo
Arran Sibbet : L’univers
Audrey Thiriar-Moore : La pollution
Isabelle Ross : Les outils des autochtones
Léo Franck : Les pyramides de Khéops
Lucy de Haan : Les langages
Mikka Biffard : Le futur
En 4e année
1ère place : Arthur Collay : Les chimères
2e place : Alexa Bailey : Le plastique dans l’océan
3e place : Lukas Panos : Les requins en danger
4e place : Noam Miller Snitz : Les cubes Rubik

En 5e année
1ère place : Louis Unterman : L’intelligence de l’homme préhistorique
2e place : Amany Lakssili : La colonisation de la planète Mars
3e place : Mattéo Préfontaine : Le français au Québec
4e place : Yuma Gagnon : Le bonheur
En 6e année
1ère place : Laury-Ann Mahieu : Les superstitions
2e place : Simon Port : Comment devenir astronaute ?
3e place : Sébastien Crum : Le Ipad et moi
4e place : Nicolas Deporcq-Pomerleau : Les médias et leurs influences sur les jeunes
Félicitations à Laury-Ann qui représentera l’école Anne-Hébert lors de la grande finale qui aura lieu en mai
prochain à SFU. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.
Merci aux parents et aux enseignants qui ont travaillé fort à la préparation des élèves.
Formulaire Retour à l’école
N’oubliez pas de retourner le formulaire à l’école si vous connaissez vos intentions pour l’an prochain.
Festival du livre Scholastic : du 21-22 avril
Nous tiendrons un 2e festival du livre Scholastic du 21 au 22 avril.
Nous avons besoin de bénévoles.
Soirée familiale des sciences
La soirée des sciences a eu lieu jeudi dernier. Quelle belle soirée et que de plaisir pour les grands et les petits.
Nos sincères remerciements à Sandy Eix et Leslie Parchomchuk pour avoir si bien orchestré cette soirée et pour le
magnifique travail avec l’animation des clubs de sciences pendant l’année scolaire. Merci à tous les parents
bénévoles qui les ont accompagnés. Ces activités ont été grandement bénéfiques pour nos élèves. Merci d’avoir
éveillé la curiosité de nos enfants et d’avoir développé en eux le goût pour les sciences.
Commande EDUPAC
Nous offrons la possibilité cette année encore de commander les fournitures scolaires de votre enfant pour septembre
prochain avec la société EDUPAC. Votre enfant a déjà reçu le bon de commande. Si vous êtes intéressé, retournez le
avec votre paiement avant le 17 avril. Merci !
Dates importantes
Lundi, 13 avril 2015
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 2e/3e année
Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque
Ils apportent leurs manteau/bottes car ils finiront à 12h45 pour aller dehors.
* Atelier des arts du cirque à 12h20 au gymnase, 4e à 6e année
* Activité de francisation avec la classe de Guylaine, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année

Mardi, 14 avril 2015
* Activité de francisation avec la classe d’Audrey-Anne, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Concours d’affiches Scholastic à 12h20 à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 2e/3e année (remise du congé de lundi)

Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.

Mercredi, 15 avril 2015
* Sortie du groupe Mutt-i-grees à 12h20 à la SPCA
* Rencontre du conseil étudiant à 12h20 dans la salle de conférence
* Activité de francisation avec la classe de Marie-Claude, dehors à 12h20
* Chorale pour les élèves 2e à 6e année (P1)
* Concours d’affiches Scholastic à 12h20 à la biblio : élèves de 2e et 3e année
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
* Rencontre du comité des partenaires à 15h30 à la bibliothèque
* Soirée « 123 Allons-y ! » pour les enfants de 3 et 4 ans ainsi que leurs parents (18h à 19h)

Jeudi, 16 avril 2015
* Activité de francisation avec la classe d’Arezoo, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 2e et 3e année, à la bibliothèque
* Académie de soccer de midi à 12h45 : 4e à 6e année
Ces élèves mangeront de 12h45 à 13h dans la cour d’école.

Vendredi, 17 avril 2015
* Photo panoramique (le personnel et tous les élèves) à 8h45
* Midi-sushi
* Activité de francisation avec la classe de Dominique, dehors à 12h20
* Club de crochet pour les élèves de 5e et 6e années, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)

Bonne semaine à tous !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

20 avril 2015

Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Je l’ai sur le bout de la langue. Cela signifie : Connaître le mot que l’on
recherche mais sur le moment, il nous échappe. Je me souviens de son nom. C’est ??? Ah zut ! Je l’ai sur le bout de
la langue.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Seul au combat, chanson interprétée par le groupe Les BB. Vous trouverez les
paroles en pièce jointe. Cette chanson a été choisie pour souligner le Jour de la Terre.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en
français lors de notre tirage du vendredi.

Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Avez-vous un enfant qui fréquentera la maternelle en septembre prochain ?
Si oui, c’est le temps des inscriptions.
Le Conseil scolaire donne présentement la dotation pour l’an prochain. Si nous désirons avoir tous nos enseignants
en place pour le début de l’année scolaire, il est important de venir inscrire votre enfant le plus tôt possible pour
nous permettre de planifier l’année scolaire 2015-2016. Merci à ceux qui ont déjà fait l’inscription de leur enfant.
Assemblée du lancement de la campagne de Sautons en cœur
Mercredi le 22 avril, nous aurons une assemblée pour les élèves de maternelle à la 6e année afin de souligner le
lancement de la campagne de financement de Sautons en cœur. Lors de cette journée, les élèves recevront des
documents expliquant cette campagne de financement pour la fondation des maladies cardiovasculaires. Au début
mai, les élèves de chaque classe, viendront au gymnase pour sauter à la corde à sauter, pendant une période de trente
minutes afin de promouvoir l’activité physique de nos élèves et leur santé cardiovasculaire.
Sauvez mon œuf
Activité organisée par notre conseil étudiant : Cette activité aura lieu les 30 avril (3e à 6e année) et 1er mai Maternelle
à 2e année). Il s’agit de créer et de construire un engin contenant un œuf cru. Cet appareil sera lancé du toit de
l’école. L’œuf doit être bien protégé afin qu’il ne se casse pas. Les projets doivent être apportés à l’école les 2627-28 avril prochain. L’information a été envoyée par courriel la semaine dernière.

Chris Hadfield
Jeudi le 23 avril, le jour tant attendu de tous. Nos élèves rencontreront enfin M. Chris Hadfield. Plusieurs questions
ont été préparées par les élèves. La rencontre aura lieu entre 12h30 et 13h00 au gymnase de l’école.

Lève-toi et bouge débute le 27 avril
Cette année encore, les élèves de l’école Anne-Hébert se joignent au CSF et à des milliers de francophones du
Québec et des autres provinces pour participer au défi cubes énergie de Pierre Lavoie.
Le but de ce défi : Faire de l’exercice physique à l’école et en famille. Nous voulons
encourager les enfants à bouger : quoi de plus motivant que de le faire en famille. À l’école, nous débuterons la
journée avec la Zumba. Les élèves pourront continuer à bouger le midi en participant aux sessions de Zumba qui se
donneront à l’extérieur, dans la cour de l’école.
Bientôt, votre enfant recevra son livret afin que vous puissiez y indiquer le nombre de cubes amassés par tous les
membres de votre famille. Chaque fois que votre enfant ou tout autre membre de la famille fera 15 minutes
consécutives d’activité physique, il accumulera un cube énergie. En participant avec lui, les cubes énergie doubleront
ou tripleront selon le nombre de personnes. Une famille de 5 personnes qui fait du vélo pendant 30 minutes
accumulera 10 cubes d’énergie.
Formulaire Retour à l’école
N’oubliez pas de retourner le formulaire à l’école si vous connaissez vos intentions pour l’an prochain.

Académie Fally
L’académie de soccer s’est terminée la semaine dernière. Ce programme a eu un grand succès. Les élèves ont
beaucoup apprécié les sessions animés par des joueurs dynamiques et compétents. Déjà nous remarquons un impact
positif dans la cour d’école. Nous espérons que nous pourrons poursuivre cette académie l’an prochain.
Journée de la Terre
Mercredi le 22 avril, nous soulignerons la journée de la Terre. Pour souligner cette journée, nous demandons aux
élèves d’apporter une collation et un dîner sans déchet. Nous encourageons les élèves à continuer cette pratique pour
le reste de la semaine.
Journée internationale des secrétaires
Mercredi le 22 avril est également la journée internationale des secrétaires. Nous en profitons pour remercier nos
deux magnifiques secrétaires, Christelle et Stéphanie qui font un travail extraordinaire à notre école. Leur patience,
leur dévouement, leur professionnalisme et leur gentillesse font d’elles les secrétaires idéales pour notre
communauté. Nous les apprécions énormément toutes les deux.
Festival du livre Scholastic : du 21 au 22 avril
Nous tiendrons un 2e festival du livre Scholastic du 21 au 22 avril.
Les commandes seront acceptées jusqu'au 23 avril à midi.
Heures d’ouverture :
Mardi le 21 avril ouvert jusqu’à 19h00.
Mercredi le 22 avril ouvert jusqu’à 17h30.
Nous avons besoin de bénévoles.
Journée pédagogique
Vendredi le 24 avril, nous avons une journée pédagogique. Il n’y a donc pas d’école pour nos élèves.

INFORMATION IMPORTANTE À NOTER SUR VOTRE CALENDRIER
Veuillez prendre note que la date de la journée sportive est le 22 mai.
Un départ hâtif est prévu pour cette journée.
Journée sportive

Spectacle fin d’année
Nos élèves présenteront un spectacle en fin d’année scolaire. Les élèves de toutes les classes participeront à ce
spectacle. Les parents des élèves de Maternelle à la 2e année sont invités le 16 juin à 13h00. Les parents des élèves
de 3e à 6e année sont invités à venir assister au spectacle le 17 juin à 13h00. Les deux présentations seront
identiques. Nous demandons aux parents d’assister à une seule présentation pour permettre à tous les parents
d’assister à ce spectacle.
Sécurité autobus
La sécurité de nos élèves est une grande priorité pour nous. C’est la raison pour laquelle nous demandons la
collaboration de tous les parents. Nous encourageons les parents de rappeler à leurs enfants de demeurer bien assis
dans l’autobus, adossé et attaché jusqu’à ce que la porte de l’autobus soit ouverte.
Traversée des enfants devant l’école
Nous demandons aux parents d’accompagner leurs enfants lors de la traversée de la rue devant l’école et ce, en
tout temps. Il faut se rappeler qu’avec l’alignement des autobus devant l’école, la visibilité des conducteurs de
voitures est réduit. La semaine dernière, nous avons eu vraiment peur lorsqu’un enfant a couru pour aller rejoindre sa
maman de l’autre côté de la route en passant entre deux autobus. Ne prenez aucun risque avec vos enfants s’il vous
plaît. Ceux-ci ont été bien avertis qu’il devait demeurer devant la porte de l’école pour vous attendre. Ils ne doivent
jamais traverser pour aller vous rejoindre à la voiture. Tout comme le matin, ils ne devraient jamais traverser seul
pour se rendre à l’école. Merci de votre coopération !
Surveillance des élèves lors des activités spéciales organisées
La supervision des élèves est la responsabilité des parents lorsqu’une activité spéciale est organisée en dehors des
heures scolaires. Lorsque votre enfant joue seul dans la cour, rappelez-vous qu’il n’y a aucun surveillant et qu’il est
sous votre responsabilité. Vos enfants ne devraient jamais être laissés seul, en aucune circonstance. Soyons vigilants,
ayons nos enfants à l’œil !
Rencontre de l’association des parents
La prochaine rencontre aura lieu mardi le 21 avril à 19h00 dans la classe de M. Sylvain, local 205.

Dates importantes
Lundi, 20 avril 2015
* Sortie de la classe de Mme Samar (Seymour Watershed)
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque
Ils apportent leurs manteau/bottes car ils finiront à 12h45 pour aller dehors.
* Atelier de l’art du cirque à 12h20 au gymnase, 4e à 6e année
* Activité de francisation avec la classe de Mathy, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année

Mardi, 21 avril 2015
* Activité de francisation avec la classe de Guylaine, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Rencontre des médiateurs de 13h à 13h30 dans la salle jaune
* Festival du livre ouvert jusqu’à 19h en soirée
* Rencontre de l’APÉAH dans la classe de Sylvain à 19h

Mercredi, 22 avril 2015
* Journée des secrétaires ☺
* Journée de la terre : Dîner et collation sans déchet.
* Rencontre du conseil étudiant à 12h20 dans la salle de conférence
* Activité de francisation avec la classe de Marie-Claude, dehors à 12h20
* Chorale pour les élèves 2e à 6e année (P1)
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Assemblée pour le lancement de l’activité Sautons en cœur à 13h15 au gymnase
* Rencontre du groupe Mutt-i-grees à 13h
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
* Festival du livre: ouvert jusqu’à 17h30 en soirée

Jeudi, 23 avril 2015
* Activité de francisation avec la classe d’Audrey-Anne, dehors à 12h20
* Rencontre virtuelle avec Chris Hadfield à 12h20 au gymnase
* Club d’échecs pour les élèves de la 2e et 3e année, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)

Vendredi, 24 avril 2015
* Journée pédagogique. Congé pour les élèves

Lundi 27 avril 2015
* Début du Défi des cubes énergie de Pierre Lavoie
Vendredi 22 mai : Journée sportive

Bonne semaine à tous !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

26 avril 2015

Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Être blanc comme neige. Cela signifie : Être innocent, n’être coupable de rien.
Exemple : Je vous assure, je suis blanc comme neige. Je n’ai absolument rien fait.
Bravo à Rose de la classe de Mme Mathy qui a remporté le tirage de vendredi dernier.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Le déni de l’évidence, chanson interprétée par : le groupe Mes aïeux. Vous
trouverez les paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Olivier de la classe de Mme Mathy qui s’est mérité un
beau livre lors du dernier tirage.

Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
C’est le temps d’inscrire les nouveaux élèves de la maternelle à l’école Anne-Hébert.
Venez rencontrer notre secrétaire Christelle qui saura vous donner toutes les informations nécessaires.
Dotation de l’école

J’ai reçu la nouvelle, qu’à notre dotation de base reçue, nous pouvons ajouter une allocation
supplémentaire venant des Fonds d’éducation de 1,0. Ceci signifie que nous pourrons ajouter un
enseignant à temps plein en orthopédagogie. Nous attendons encore d’autres ajouts à la dotation de base.
C’est une très bonne nouvelle pour nos élèves !
Formulaire Retour à l’école
N’oubliez pas de retourner le formulaire à l’école si vous connaissez vos intentions pour l’an prochain. Cela nous
aidera à planifier la prochaine année.
Albums photos en ligne
Nous vous invitons à regarder les nouveaux albums photos en ligne à l’adresse suivante.
Vous aurez la chance de constater qu’il s’en passe de belles activités à l’école Anne-Hébert.
http://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/galerie/photos/

Bulletins informels
Les élèves recevront leur prochain bulletin informel vendredi le 8 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant de
votre enfant si vous avez la moindre inquiétude.

Sauvez mon œuf
Cette activité aura lieu le 30 avril pour les élèves de 3e à 6e année et le 1er mai pour les élèves de la maternelle à la 2e
année. Vous pouvez apporter vos projets à l’école dès demain. La date limite pour les projets est mercredi le 28 avril.
Nous espérons que vous participerez en grand nombre à cet évènement organisé par le conseil étudiant.
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert
Comme vous le savez tous, les élèves sont présentement en préparation pour vous présenter un spectacle de fin
d’année en juin. Nous prévoyons 2 présentations du spectacle qui auront lieu les 16 et 17 juin à 13h00 dans le
gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école participeront à ce spectacle. Chaque classe fera une présentation. Les
parents des élèves de la maternelle à la 2e année sont invités le 16 juin alors que les parents des élèves de 3e à 6e
année pourront assister au spectacle le 17 juin. Nous espérons que vous y assisterez en grand nombre.

Festival du livre Scholastic

Nous venons de terminer notre 2e festival du livre. Ce fût un beau succès. Merci à tous ceux qui sont venus nous
visiter. Un grand merci à tous nos bénévoles.

Journée de la Terre
Merci aux parents qui ont réussi à envoyer des dîners sans déchet.
Félicitations à tous les élèves pour leurs beaux efforts.

Chris Hadfield
Nous avons eu une magnifique rencontre avec M. Hadfield. Nous l'avons trouvé très calme, sympathique et
passionné. Le gymnase de l'école était rempli d'élèves, de membres du personnel et de quelques parents. M. Hadfield
s'est adressé à nous en français en répondant à diverses questions préparées par les élèves. Les élèves étaient curieux
de savoir à quel âge M. Hadfield avait pensé devenir astronaute ? (Dès l'âge de 9 ans). Les questions posées étaient
en lien avec certaines actions quotidiennes des astronautes au niveau de leur repas, de l'hygiène de vie, des
problèmes techniques avec la station spatiale, la vue de la terre, la possibilité de voir la station à partir de la terre etc.
Des questions toutes aussi intéressantes les unes que les autres.
Nous étions tous heureux et choyés de l'avoir parmi nous. Les élèves m'ont dit avoir trouvé l'expérience très
enrichissante. Ils ont été touchés qu'il se soit adressé directement à nous, et que ce serait sans doute un moment
unique dans leur vie. Ils ont aimé entendre l'information d'une personne qui avait vécu personnellement l'expérience
de vivre dans la station spatiale. Certains m'ont avouée avoir réfléchi à devenir astronaute. Les élèves garderont en
mémoire cette expérience incroyable. M. Hadfield a été une belle source d'inspiration pour toute la communauté
Anne-Hébert et un beau modèle francophone. Nous tenons à remercier sincèrement Mme Leslie Parchomchuk pour
cette belle initiative et merci à M. Hadfield pour avoir permis cette belle rencontre.

Journée sportive
Veuillez prendre note que la date de la journée

sportive est le vendredi 22 mai.

Lors de cette journée, il y aura un départ hâtif. Les élèves quitteront l’école à 13h00.
Lève-toi et bouge

(du 27 avril au 25 mai)

Nous ramassons nos cubes énergie à partir de demain

Cette année à nouveau, les élèves de l’école Anne-Hébert se joignent au CSF et à des milliers de francophones du
Québec et des autres provinces pour participer au défi Pierre Lavoie.
Le but de ce défi : Faire de l’exercice physique à l’école et en famille. Nous voulons encourager les enfants à
bouger : quoi de plus motivant que de le faire en famille.
Cette semaine, votre enfant recevra son livret afin que vous puissiez y indiquer le nombre de cubes amassés par tous
les membres de votre famille. Chaque fois que votre enfant ou tout autre membre de la famille fera 15 minutes
consécutives d’activité physique, il accumulera un cube énergie. En participant avec lui, les cubes énergie doubleront
ou tripleront selon le nombre de personnes. Une famille de 5 personnes qui fait du vélo pendant 30 minutes
accumulera 10 cubes d’énergie.
Les cubes énergie accumulés en famille seront ajoutés aux cubes énergie de l’école par l’enseignant. Les trois écoles
qui auront accumulé le plus de cubes énergie gagneront un prix en argent pour acheter du matériel sportif pour leur
école. Évidemment, nous aimerions bien remporter un de ces prix.

1er prix : 3000$
2e prix : 2,000$
3e prix : 1,000$
De plus, la classe qui aura accumulé le plus grand nombre de cubes gagnera un dîner pizza (attention pizza aux
légumes).
Assurez-vous que le livret de votre enfant soit bien à la vue et puisse être retourné à l’école le 22 mai au plus
tard.

Sautons en cœur
La campagne de financement de Sautons en cœur sera lancée lors d’une assemblée qui aura lieu mardi le 28 avril à
11h00. Nous recevrons à ce moment-là l’équipe de Nelson Rhythm Ropers Skipping qui viendra faire une
démonstration de sauts à la corde afin de motiver nos élèves à pratiquer le saut à la corde.
Traversée des enfants devant l’école
IMPORTANT
Nous demandons aux parents d’accompagner leurs enfants lors de la traversée de la rue devant l’école et ce, en
tout temps. Il faut se rappeler qu’avec l’alignement des autobus devant l’école, la visibilité des conducteurs de
voitures est réduit. Il y a deux semaines, nous avons eu vraiment peur lorsqu’un enfant a couru pour aller rejoindre sa
maman de l’autre côté de la route en passant entre deux autobus. Ne prenez aucun risque avec vos enfants s’il vous
plaît. Ceux-ci ont été bien avertis qu’il devait demeurer devant la porte de l’école pour vous attendre. Ils ne doivent
jamais traverser pour aller vous rejoindre à la voiture. Tout comme le matin, ils ne devraient jamais traverser seul
pour se rendre à l’école. Merci de votre coopération !

Surveillance des élèves lors des activités spéciales organisées
IMPORTANT
La supervision des élèves est la responsabilité des parents lorsqu’une activité spéciale est organisée en dehors des
heures scolaires. Lorsque votre enfant joue seul dans la cour, rappelez-vous qu’il n’y a aucun surveillant et qu’il est
sous votre responsabilité. Vos enfants ne devraient jamais être laissés seul, en aucune circonstance. Soyons vigilants,
ayons nos enfants à l’œil ! De plus, si vous avez une rencontre avec l’enseignant de votre enfant après l’école, on ne
peut prendre pour acquis que la garderie Le parasol en sera responsable. Si votre enfant n’y est pas inscrit,
celui-ci n’est pas sous leur responsabilité. Il est également interdit pour les enfants de se retrouver dans le
gymnase sans la surveillance d’un membre du personnel, et ce, pour des raisons de sécurité. Merci de votre
compréhension et de votre coopération.

Dates importantes
Lundi, 27 avril 2015
* Début du Défi des cubes énergie de Pierre Lavoie
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque à 12h20.
Ils apportent leurs manteau/bottes car ils finiront à 12h45 pour aller dehors.
* Atelier de l’art du cirque à 12h20 au gymnase, 4e à 6e année
* Activité de francisation avec la classe de Mme Arezoo, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Mardi, 28 avril 2015
* Lancement de la campagne Sautons en cœur au gymnase à 11h00
* Activité de francisation avec la classe de Mme Guylaine, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Rencontre des médiateurs de 13h à 13h30 dans la salle jaune

* Rencontre du conseil étudiant à 12h20 dans la salle de conférence
Mercredi, 29 avril 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Audrey-Anne, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année

Jeudi, 30 avril 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Marie-Claude, dehors à 12h20
* Activité Sauvez mon œuf (pour les élèves de 3e à 6e année)
* Sortie à l’aquarium : (Classes Mme Arezoo et Mme Mathy)
* Sortie à Maillardville (Classes de M. Jean-Paul et M. Alain)
S’il vous plaît, assurez-vous que l’enseignant de votre enfant ait reçu votre formulaire de permission
pour la sortie de votre enfant.
Vendredi, 1er mai 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Dominique, dehors à 12h20
* Activité Sauvez mon œuf (pour les élèves de M à 2e année)
* Assemblée du mois pour remise des certificats 13h10 : 3e à 6e année
14h00 : M à 2e année
Samedi 2 mai 2014
*Grande finale du concours d’art oratoire à SFU
Bonne chance à Laury-Ann Mahieu, notre grande gagnante de la 6e année qui représentera l’école AnneHébert.

Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

3 mai 2015

Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Cela signifie : Parfois il vaut mieux
prendre le temps de bien organiser les choses et de bien réfléchir avant d’agir trop vite et de prendre des décisions
trop rapidement. Exemple : Vite dépêche-toi, je veux finir ce projet pour aller jouer au soccer.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : J’suis là, chanson interprétée par : François Lachance. Vous trouverez les
paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Aya de la classe de M. Jean-Paul qui s’est méritée un
beau livre lors du dernier tirage.
Pour les nouveaux parents de maternelle
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 2-3 et 4 juin. Merci de prendre
rendez-vous auprès de notre secrétaire Christelle.
Départs
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre prochain. Cette
information nous permet de mieux organiser nos effectifs pour la prochaine année.
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de votre enfant soit
envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée à votre nom et votre adresse. Merci.
Eau et crème solaire
Le beau temps est de retour. Cette fin de semaine, nous avons eu deux journées très chaudes. S’il vous plaît assurezvous que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou une casquette ainsi qu’une bouteille
d’eau.
De plus, il est important que votre enfant fasse la différence entre une tenue de plage et une tenue d’école. Bien que
l’été soit presqu’à nos portes, à l’école, nous nous attendons à ce que les élèves portent une tenue vestimentaire
convenable. C’est à dire un chandail ou une camisole qui cache le dessus de l’épaule. Nous demandons également
que la longueur des culottes courtes (short) soient acceptable. Merci de votre coopération.
Dotation de l’école

Depuis la semaine dernière, nous avons reçu du pointage supplémentaire pour notre dotation des services
spécialisés. Nous avons passé de 0.83 en orthopédagogie/classe ressource à 2,14 et en counselling, nous
sommes passés de 0,8 à 1,0. Ce qui signifie que nous aurons 1 temps plein en service de la conseillère et
2 orthopédagogues à temps plein.

De plus, pour notre projet éducatif, notre école a reçu 18 heures d’assistante pédagogique pour améliorer
les habiletés de lecture de nos élèves de 1ère à 3e année.
C’est une très bonne nouvelle pour nos élèves !
Lève-toi et bouge
Cette année à nouveau, les élèves de l’école Anne-Hébert se joignent au CSF et à des milliers de francophones du
Québec et des autres provinces pour participer au défi Pierre Lavoie.
Le but de ce défi : Faire de l’exercice physique à l’école et en famille. Nous voulons encourager les enfants à
bouger : quoi de plus motivant que de le faire en famille. Inscrivez les cubes amassés dans le livret de votre enfant
qu’il a reçu la semaine dernière.
Chaque fois que votre enfant ou tout autre membre de la famille fera 15 minutes consécutives d’activités physiques,
il accumulera un cube énergie. En participant avec lui, les cubes énergie doubleront ou tripleront selon le nombre de
personnes. Une famille de 5 personnes qui fait du vélo pendant 30 minutes accumulera 10 cubes d’énergie.
Les cubes énergie accumulés en famille seront ajoutés aux cubes énergie de l’école par l’enseignant. Les trois écoles
du CSF qui auront accumulé le plus de cubes énergie gagneront un prix en argent pour acheter du matériel sportif.
Évidemment, nous aimerions bien remporter un de ces prix.
1er prix : 3000$
2e prix : 2,000$
3e prix : 1,000$

La classe qui aura accumulé le plus grand nombre de cubes gagnera un dîner pizza (pizza
santé).
Assurez-vous que le livret de votre enfant soit bien à la vue et puisse être retourné à l’école le 22 mai au plus
tard.
Sautons en cœur
L’évènement Sautons en cœur aura lieu vendredi le 8 mai et se tiendra dans le gymnase à partir de 9h05. La journée
débutera à 9h05 avec les premiers groupes de sauteurs et se poursuivra jusqu’à la fin de la journée. Chaque classe
viendra sauter pour une période de 30 minutes.
La classe qui aura amassé le plus grand montant d’argent se méritera un diner pizza. Les montants d’argent ramassé
seront envoyés à la Fondation des maladies cardiovasculaires.
Albums photos en ligne
Nous vous invitons à regarder les nouveaux albums photos en ligne à l’adresse suivante.
Vous aurez la chance de constater qu’il s’en passe de belles activités
http://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/galerie/photos/

à

l’école

Anne-Hébert.

Bulletins informels
Les élèves recevront leur prochain bulletin informel vendredi le 8 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant de
votre enfant si vous avez la moindre inquiétude.
Sauvez mon œuf
Bravo à toutes les familles qui ont participé à cette activité. Nous avons reçu 67 projets en tout. Tout le monde a eu
du plaisir à faire des prédictions avant que chaque projet ne soit lancé à partir du toit de l’école. Félicitations à tous
ceux qui ont réussi à sauver leur œuf. Il y en avait plusieurs.
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert
Comme vous le savez tous, les élèves sont présentement en préparation pour vous présenter un spectacle de fin
d’année en juin. Nous prévoyons 2 présentations du spectacle qui auront lieu les 16 et 17 juin à 13h00 dans le
gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école participeront à ce spectacle. Chaque classe fera une présentation. Les
parents des élèves de la maternelle à la 2e année sont invités le 16 juin alors que les parents des élèves de 3e à 6e
année pourront assister au spectacle le 17 juin. Nous espérons que vous y assisterez en grand nombre.

Dates importantes
Lundi, 4 mai 2015
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque à 12h20.
Ils apportent leurs manteau/bottes car ils finiront à 12h45 pour aller dehors.
* Atelier de l’art du cirque à 12h20 au gymnase, 4e à 6e année
* Activité de francisation avec la classe de Mme Catherine, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Mardi, 5 mai 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Mathy, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Pratique de volleyball pour les garçons (5e et 6e année) à 12h20 au gymnase
* Zumba sur la cour asphaltée
* Rencontre des médiateurs de 13h à 13h30 dans la salle jaune
Mercredi, 6 mai 2015
* Journée thématique « clown », organisée par le conseil étudiant. On invite les élèves à se
costumer en clown.
* Sortie Mutt-i-grees à la SPCA, départ de l’école à 12h20
* Pratique de volleyball pour les filles (5e et 6e année) à 12h20 au gymnase
* Activité de francisation avec la classe de Mme Guylaine, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année

Jeudi, 7 mai 2015
* Mme Isabelle et Mme Johanne seront en formation au CSF
* Pratique de volleyball pour les garçons (5e et 6e année) à 12h20 au gymnase
* Activité de francisation avec la classe de Mme Marie-Claude, dehors à 12h20
* Assemblée du mois pour remise des certificats 13h10 : M à 2e année
14h00 : 3 à 6e année
e
e
* La classe de 5 / 6 année couchera à l’école
* Soirée multiculturelle organisée par l’association des parents.

Vendredi, 8 mai 2015
* Mme Isabelle et Mme Johanne seront en formation au CSF
* Pratique de volleyball pour les filles (5e et 6e année) à 12h20 au gymnase
* Activité de francisation avec la classe de Mme Audrey-Anne, dehors à 12h20
* Activité Sautons en cœur de 9h05 à 14h45.
* Les bulletins informels seront envoyés à la maison. Vérifier dans le sac de votre enfant.

Bonne semaine !

L’École Anne-Hébert
7051 rue Killarney Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

10 mai 2015
Mémo aux parents
En ce beau jour de dimanche, je tiens à souhaiter une très belle fête des mères à toutes
les mamans de l’école Anne-Hébert. J’espère que vos petits anges ont su vous gâter
aujourd’hui et vous démontrer toute leur reconnaissance.
Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Méfiez-vous de l’eau qui dort. Cela signifie : Il faut se méfier
des individus calmes car il peuvent s’avérer être des gens auxquels on doit se méfier.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : C’est toute une musique chanson interprétée par : Émilie
Lévesque. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un
magnifique livre en français.
Pour les nouveaux parents de maternelle
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 2-3 et 4 juin.
Merci de réserver votre rendez-vous auprès de notre secrétaire Christelle.
Formulaire retour
N’oubliez pas de retourner le formulaire de retour à l’école afin que nous puissions planifier notre
prochaine année scolaire. Merci à tous les parents qui l’ont déjà fait.
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de
votre enfant soit envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée à votre
nom et votre adresse.
Eau et crème solaire
S’il vous plaît assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau
ou une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau.
Lève-toi et bouge

Continuez d’amasser les cubes énergie en famille et comptabilisez
les cubes dans le livret de votre enfant !
Chaque fois que votre enfant ou tout autre membre de la famille fera 15 minutes
consécutives d’activité physique, il accumulera un cube énergie. En participant avec lui, les
cubes énergie doubleront ou tripleront selon le nombre de personnes. Une famille de 5 personnes
qui fait du vélo pendant 30 minutes accumulera 10 cubes d’énergie.
Les cubes énergie accumulés en famille seront ajoutés aux cubes énergie de l’école par
l’enseignant. Les trois écoles du CSF qui auront accumulé le plus de cubes énergie gagneront un
prix en argent pour acheter du matériel sportif. Évidemment, nous aimerions bien remporter un
de ces prix.
1er prix : 3000$
2e prix : 2,000$
3e prix : 1,000$
La classe qui aura accumulé le plus grand nombre de cubes gagnera un dîner pizza
(attention pizza aux légumes).
Assurez-vous que le livret de votre enfant soit bien à la vue et puisse être retourné à l’école
le 26 mai au plus tard.
Sautons en cœur
L’activité Sautons en cœur s’est très bien déroulée vendredi dernier. Les élèves
de toutes les classes sont venus sautés à la corde pour une période de 30
minutes. Bravo à tous !
Je vous encourage à continuer de ramasser des sous pour la Fondation des
maladies cardiovasculaires. On a hâte de monter notre thermomètre.
Bulletins informels
Les élèves ont reçu leur bulletin vendredi dernier, le 8 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant
de votre enfant si vous avez la moindre inquiétude.
Concours d’art oratoire
Félicitations à Laury-Ann Mahieu de la 6e année qui s’est méritée la 1ère place lors de la finale
du concours d’art oratoire qui a eu lieu le 2 mai à l’université Simon Fraser. Merci Laury-Annde
nous avoir si bien représentés. Nous sommes fiers de toi
Journée sportive
INFORMATION IMPORTANTE À NOTER SUR VOTRE CALENDRIER
Veuillez prendre note que la date de la journée sportive aura lieu le 22 mai.
Il y a départ hâtif lors de cette journée.
Soirée multiculturelle :
Un grand merci aux organisateurs de la soirée multiculturelle qui a eu lieu jeudi dernier au
gymnase de l’école. Merci à Catherine, Stéphanie, Thibeault et à toute leur équipe. Merci aux
parents qui sont venus participer à cette belle soirée. La prochaine activité culturelle aura lieu le 5
juin. Au programme : Pique-nique et danse pour toute la famille. Plus de détails à venir.

Dates importantes
Lundi, 11 mai 2015
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque à 12h20.
* Atelier de l’art du cirque à 12h20 au gymnase, 4e à 6e année
* Activité de francisation avec la classe de Mme Catherine, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Mardi, 12 mai 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Mathy, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Pratique de volleyball pour les garçons (5e et 6e année) à 12h20 au gymnase
* Zumba sur la cour asphaltée
* Rencontre des médiateurs de 13h à 13h30 dans la salle jaune
Mercredi, 13 mai 2015
* Sortie Mutt-i-grees à la SPCA, départ de l’école à 12h20
* Pratique de volleyball pour les filles (5e et 6e année) à 12h20 au gymnase
* Activité de francisation avec la classe de Mme Guylaine, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Jeudi, 14 mai 2015
* Tournoi de volleyball à Richmond pour certains élèves de la 6e année.
* Activité de francisation avec la classe de Mme Marie-Claude, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée
Vendredi, 15 mai 2015
* Journée pédagogique : Congé pour les élèves

Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

20 mai 2015
Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Être entre bonnes mains. Cela signifie : Être en sécurité,
Quand on prend bien soin de quelqu’un. Bravo à Aya de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté
le tirage de jeudi dernier.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Toi + moi chanson interprétée par : Star Académie. Vous
trouverez les paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Bravo à Bastien de la
classe de Mme Audrey-Anne qui s’est mérité un beau livre.
Pour les nouveaux parents de maternelle
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 2- 3 et 4 juin.
Merci de réserver votre rendez-vous auprès de notre secrétaire Christelle.
Nomination de Mme Isabelle Baril
C’est avec des émotions partagées que je vous annonce la nomination de Mme Baril au poste de
la direction de l’école des voyageurs à Langley. Mme Baril débutera ses nouvelles fonctions de
directrice en août prochain. Elle demeurera avec nous jusqu’à la fin de l’année scolaire. Bien que
j’éprouve une grande tristesse de la voir quitter l’école Anne-Hébert, je suis heureuse qu’elle ait
pu obtenir cette promotion et je lui souhaite la meilleure des chances à sa nouvelle école.
Félicitations Mme Isabelle et bon succès dans vos nouvelles fonctions !
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert
Comme vous le savez tous, les élèves sont présentement en préparation pour vous présenter un
spectacle de fin d’année en juin. Nous prévoyons 2 présentations du spectacle qui auront lieu les
16 et 17 juin à 13h00 dans le gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école participeront à ce
spectacle. Chaque classe fera une présentation. Les parents des élèves de la maternelle à la 2e
année sont invités le 16 juin alors que les parents des élèves de 3e à 6e année pourront assister au
spectacle le 17 juin. Nous espérons que vous y assisterez en grand nombre.

Nos élèves à l’honneur
Félicitations aux deux équipes de volley-ball (filles/garçons) pour avoir remporté la première
place au tournoi de volley-ball qui a eu lieu à l’école des navigateurs la semaine dernière.
Nos deux équipes ont remporté haut la main. Grand merci à leur entraîneuse, Mme Julie
Lavallée, qui a bien su les préparer pour cet évènement.
Une fois de plus, nous avons de quoi être fiers des élèves de l’école Anne-Hébert !
Bravo aux joueurs et joueuses de ces deux équipes !
Eau et crème solaire
S’il vous plaît assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau
petite veste.
Aide aux devoirs
La dernière session d’aide aux devoirs sera le mercredi 27 mai pour les élèves.
D’ici là, n’oubliez pas de venir chercher vos enfants à l’heure. La session d’aide aux devoirs
se termine à 16h15. Merci de votre coopération !
Repas chauds IMPORTANT
N’oubliez pas de remplir le sondage envoyé à cet effet.
De plus, si votre enfant participe au voyage de Victoria (29mai) ou part pour le camp Strathcona
(1er au 5 juin) ou Cheakamus autrefois Brackendale (22 au 24 juin) vous devez annuler en ligne,
les repas chauds que vous avez commandés.
Galerie de photos
Nous venons de mettre de nouvelles photos sur notre site sous la rubrique Sautons en coeur :
http://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/galerie/photos/
Nous vous invitons à observer nos élèves à l’œuvre.
Lève-toi et bouge
Continuez à bouger et à faire des exercices en famille.
Amassez les cubes énergie en famille et comptabilisez les cubes dans le livret de votre
enfant !
Chaque fois que votre enfant ou tout autre membre de la famille fera 15 minutes
consécutives d’activité physique, il accumulera un cube énergie.
1er prix : 3000$
2e prix : 2,000$
3e prix : 1,000$

Diner pizza pour la classe qui aura accumulé le plus de cubes énergie à l’école et dans son
livret avec les activités maison. Le concours se termine le 25 mai.
Sautons en cœur
L’activité Sautons en cœur s’est très bien déroulée vendredi dernier. Les élèves
de toutes les classes sont venus sautés à la corde pour une période de 30
minutes. Bravo à tous !
Je vous encourage à continuer de ramasser des sous pour la Fondation des
maladies cardiovasculaires. On a hâte de monter notre thermomètre.
Journée sportive vendredi 22 mai
La journée sportive aura lieu vendredi le 22 mai.
Lors de cette journée, les élèves quitteront l’école à 13h00.
Venez vous joindre à nous pour une journée remplie de plaisir et d’activités physiques.
Dates importantes :
Lundi 18 mai 2015
* Congé: journée fériée
Mardi, 19 mai 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Audrey-Anne, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée
* Rencontre des médiateurs de 13h à 13h30 dans la salle jaune
Mercredi, 20 mai 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Arezoo, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
Jeudi, 21 mai 2014
* Atelier de francisation à 12h20 avec la classe de Mme Dominique
* Zumba sur la cour asphaltée
* Pièce de théâtre (Classe de M. Alain) Les parents de cette classe sont invités.
Vendredi, 22 mai 2014
* Journée sportive Départ des élèves à 13h00

Assurez-vous de faire les arrangements nécessaires pour prendre vos enfants
Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

23 mai 2015

Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Donner du fil à retordre. Cela signifie : Donner de la misère à
quelqu’un. Lui faire vivre un moment difficile.

Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est: Danse Chanson interprétée par : Grégoire. Vous trouverez les paroles
en pièce jointe.

Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme.

Rencontres d’orientation pour les futurs élèves de maternelle
Merci à tous les parents qui ont déjà pris leur rendez-vous pour la rencontre d’orientation avec votre
enfant. Ces rencontres auront lieu les 2, 3 et 4 juin. Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur enfant
à la maternelle, faites-le, le plus rapidement possible, afin de nous permettre de bien planifier la rentrée
scolaire 2015-2016.

Départs
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre prochain. Cette
information nous permet de mieux organiser nos classes pour septembre prochain.

Bibliothèque
Tous les élèves doivent retourner leurs livres de bibliothèque la semaine prochaine afin de
débuter l’inventaire de la bibliothèque. Profitez de la fin de semaine pour tenter de retrouver les livres
égarés à la maison.
Merci de votre coopération !

Eau et crème solaire
S’il vous plaît assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou une
casquette ainsi qu’une bouteille d’eau.

Lève-toi et bouge
C’est la fin du programme, s’il vous plaît retournez-nous les livrets dès lundi matin afin que nous
calculions notre grand total de cubes amassés.

Sautons en cœur
Ils vous restent encore une semaine pour ramasser des sous pour la fondation des maladies
cardiovasculaires. Aidez-nous à faire monter notre thermomètre. La classe gagnante remportera un dîner
pizza.

Journée sportive
Encore une fois, la journée sportive fut un énorme succès sur toute la ligne, malgré les petits problèmes
techniques rencontrés en tout début de matinée. De plus, Dame nature était au rendez-vous. Quelle
magnifique journée ! Permettez-moi d'abord de féliciter les élèves participants (regroupés en trois équipes
bleus-blancs-rouges) qui se sont amusés passionnément à relever les petits défis préparés par les élèves de
Mme Marika et Mme Julie qui méritent des félicitations pour leur ingéniosité tant au niveau ludique que
sécuritaire.
Un sincère remerciement aux parents bénévoles qui ont répondu présent à ce grand évènement annuel.
Cette grande participation des parents a su greffer un 'bonheur ajouté' à tous nos jeunes qui se sont
sentis "plus chouchoutés et dorlotés" qu'à l'habitude.
Une telle journée demande également un coup de pouce tout à fait spécial de tout le personnel de l'école
(enseignant et personnel de soutien) avant et pendant la journée sportive. Un grand merci de leur
collaboration.
Enfin, toute cette belle grande fête ne se ferait pas sans les quatre organisatrices en chef qui ont effectué
un "boulot extraordinaire" depuis le dernier mois. Mille mercis à Mme Julie Lavallée, Mme Marika
Henry, Mme Samar Speed et Mme Catherine Provencher. Que d'énergie déployée mesdames mais qui en
vaut la chandelle !
Félicitations à tous et toutes pour ce beau succès !
Ah oui, j'oubliais..... ce sont les BLEUS qui ont gagné.
Bravo à toutes nos équipes car le but principal de cet évènement était d’avoir du … PLAISIR.
Un merci spécial à nos commanditaires qui ont rendu cette journée encore plus spéciale et excitante:
Du carré Champlain
Starbucks
Extra Foods
Boulangerie Bonnie’s Bread
Et Continental Coffee sur Commercial drive
Merci de votre générosité !

Lunettes de soleil
Un membre du personnel a égaré ses lunettes de soleil lors de la journée sportive. Si quelqu’un les a
retrouvées : la marque est Ralph Lauren et la monture est de couleur brun/noir foncé et à l'intérieur, rose
foncé. Elles sont rectangulaires.

Course Child run
L’école Anne-Hébert participera une fois de plus à la course Child Run qui aura lieu le 31 mai.
Un grand merci à Mme Catherine Provencher pour avoir formé une équipe qui représentera
l’école Anne-Hébert. Il s’en passe des choses à l’école Anne-Hébert. Bravo au personnel et aux
parents de l’école pour leur grand dévouement à l’organisation de ces beaux évènements qui
ajoutent un aspect positif à l’éducation de nos élèves.
Ateliers de science Gearing up
Dès lundi prochain, nos élèves auront la chance de participer à des ateliers de sciences organisés par
Geering up, UBC Engineering & Science for kids. Geering up est une organisation gérée par les étudiants,
dont le but est de donner aux étudiants de la Colombie-Britannique l’opportunité d’explorer l’ingénierie,
les sciences et la technologie. Ces ateliers seront animés en français.
Vous trouverez l’horaire de ces ateliers en pièce jointe.

Vente de gâteaux

Les élèves de la 6e année organiseront une dernière vente de gâteaux le jeudi 28 mai. Les profits aideront à
couvrir les frais pour leurs activités de finissants. Les produits seront vendus entre 0,50$ et 2,00$.
Merci de bien vouloir les encourager !

Soirée Barbecue et danse
Vendredi le 5 juin, vous êtes invités à venir participer à notre soirée de Barbecue et danse organisée par
l’association des parents. Vous avez déjà reçu un courriel à cet effet.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. La troupe de danse Les Cornouillers de Victoria seront parmi
nous pour vous faire danser. Venez vous amuser afin de célébrer la fin de l’année

scolaire avec toute la famille!
Rencontre de l’association de parents
Une rencontre de l’association de parents se tiendra à la bibliothèque le mardi 26 mai à 19h00.
Venez vous joindre à nous pour faire partie des décisions au niveau du fonctionnement et des
activités de l’école.
Dates importantes :

Lundi, 25 mai 2015
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque à 12h20.
* Atelier de l’art du cirque à 12h20 au gymnase, 4e à 6e année
* Activité de francisation avec la classe de Mme Catherine, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée (pour tous)
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année
* Ateliens Geering up (classes de Mme Marika et Mme Mathy)
Mardi, 26 mai 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Mathy, dehors à 12h20
* Club d’échecs pour les élèves de la 4e à 6e année, à la bibliothèque
* Zumba sur la cour asphaltée
* Rencontre des médiateurs de 13h à 13h30 dans la salle jaune

* Ateliens Geering up (classes de Mme Catherine et Mme Michaëlla)
* Sortie au musée pour les élèves de 4e année (Assurez-vous que le formulaire de votre enfant
a été signé et retourné à l’enseignant).
* Rencontre de l’association de parents à 19h00 à la bibliothèque
Mercredi, 27 mai 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Guylaine, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée
* Aide aux devoirs de 15h à 16h15 : 3e à 6e année (Dernière session)
* Assemblée du mois pour les certificats (Dernière assemblée pour remise certificats)
Jeudi, 28 mai 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Audrey-Anne, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée
* Vente de gâteaux à la récréation (0,50$ à 2,00)
* Dernière session Tiens-moi la main j’embarque de 18h00 à 19h00
Vendredi, 29 mai 2015
*Activité de francisation pour les élèves de Mme Marie-Claude
* Sortie à Victoria pour les élèves de 5e année (Assurez-vous que le formulaire de votre enfant
a été signé et retourné à l’enseignante)

Bonne semaine !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

30 mai 2015

Mémo aux parents
Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Mettre la main à la pâte. Cela signifie : Se mettre au travail, à la tâche. Exemple :
Tout le monde a mis la main à la pâte pour préparer cette activité.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Le rendez-vous. Chanson interprétée par : Valérie Carpentier. Vous trouverez
les paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Félicitations à Torran de la classe de Madame
Arezoo, qui s’est mérité un beau livre lors du tirage de vendredi dernier.
Merci à notre monitrice de langue Carolane
Nous remercions sincèrement notre monitrice de langue, Carolane, qui a terminé son contrat vendredi dernier.
Mme Carolane était parmi nous depuis septembre dernier. Sa contribution, son dynamisme et son esprit
d’initiative ont grandement été appréciés de nous tous et ont été un atout positif pour notre communauté. Nous
lui souhaitons un bon retour au Québec et bonne chance dans la poursuite de ses études. Elle va nous manquer.
Départs
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre prochain.
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de votre enfant soit
envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée (1,80$) à votre nom et votre adresse.
Bibliothèque
Tous les élèves devraient avoir retourné leurs livres de bibliothèque la semaine dernière pour l’inventaire
de la bibliothèque. Si vous avez encore des livres à la maison, veuillez s’il vous plaît les retourner cette semaine.
Merci de votre coopération !
Eau et crème solaire
S’il vous plaît assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou une casquette
ainsi qu’une bouteille d’eau.
Lève-toi et bouge
Sincères remerciements pour votre participation. Nous attendons les résultats du concours cette semaine. Continuez
tout de même à faire des exercices à la maison pour vous garder en forme. Ce sont de bonnes habitudes de vie à
conserver pour le maintien d’une bonne santé.

Sautons en cœur

Si vous avez encore des enveloppes à la maison, veuillez les retourner lundi afin que nous puissions faire le grand
décompte. Ceux qui le désirent peuvent encore faire des dons en ligne.
Camp des élèves de 6e année à Strathcona
Lundi matin, nos élèves de 6e année partiront en camp pendant toute la semaine à Strathcona. Nous leur souhaitons
de la belle température et beaucoup de plaisir.
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert
Nous continuons la préparation de notre spectacle. Les élèves travaillent très fort.
Nous prévoyons, pour le moment, 2 présentations du spectacle qui auront lieu les 16 juin et 17 juin à 13h00 dans le
gymnase de l’école. Tous les élèves de l’école participeront à ce spectacle. Afin d’assurer qu’il y aura de la place
pour tous les parents, nous demandons aux parents de Maternelle à la 2e année de venir à la présentation du
mardi 16 et les parents des élèves de 3e à 6e année d’assister à la présentation du mercredi, 17 juin.
Rencontres d’orientation pour les futurs élèves de maternelle
Merci à tous les parents qui ont déjà pris leur rendez-vous pour la rencontre d’orientation avec votre enfant. Ces
rencontres auront lieu les 2, 3 et 4 juin. Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur enfant à la maternelle, faitesle, le plus rapidement possible, afin de nous permettre de bien planifier la rentrée scolaire 2015-2016.
Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs est maintenant terminé pour les élèves. Merci aux élèves qui y ont participé et aux parents qui ont
assuré le retour à la maison de leur enfant.
Ateliers de science Geering up
Les ateliers « Geering up » se poursuivent cette semaine. Vous trouverez dans la section Dates importantes les
classes impliquées.
Murale au PNE
Dix classes participent à un projet de murales qui seront affichées à l'intérieur de la foire "the fair" au PNE cet été.
Les élèves de ces classes colorient une partie d'une grande murale qui sera laminée et affichée au PNE. L’enseignant
écrit le nom de l'école au bas et les élèves y apposent leur signature. Il s’agit des classes de : Marie-Claude, AudreyAnne, Guylaine, Jean-Paul, Mathy, Alain, Véronique, Catherine, Dominique et Arezoo.

Barbecue familial
Le pique-nique aura lieu vendredi prochain le 5 juin à l’école Anne-Hébert entre 17h30 heures et 18h30 et la danse
familiale, avec la troupe de danse Les Cornouillers, entre 18h30 et 20h00. Venez vous amuser en grand nombre. Il y
aura également de la bonne tarte au sucre à vendre !
Course Child run
L’école Anne-Hébert participera une fois de plus à la course Child Run qui aura lieu le 31 mai. Un grand merci
à Mme Catherine Provencher pour avoir formé une équipe qui représentera l’école Anne-Hébert.
Dates importantes :
Lundi, 1er juin 2015
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque à 12h20.
* Atelier de l’art du cirque à 12h20 au gymnase, 4e à 6e année
* Activité de francisation avec la classe de Mme Arezoo, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée à 12h20
* Ateliers Geering up (classes de Mme Katerine et M. Jean-Paul)
* Sortie au Planétarium pour les classes de Mme Dominique et Mme Catherine (1ère année)
* Départ des élèves de 6e année pour le camp Strahcona

Mardi, 2 juin 2015
* Rencontre d’orientation et tours d’autobus pour les futurs élèves de la maternelle
* Activité de francisation avec la classe de Mme Dominique, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée à 12h20
* Rencontre des médiateurs de 13h à 13h30 dans la salle jaune
* Ateliens Geering up (classes de Mme Dominique et M. Sylvain)

Mercredi, 3 juin 2015
* Rencontre d’orientation et tours d’autobus pour les futurs élèves de la maternelle
* Activité de francisation avec la classe de Mme Catherine, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée à 12h20
* Ateliers Geering up (classes de Mme Véronique et M. Alain)

Jeudi, 4 juin 2015
* Rencontre d’orientation et tours d’autobus pour les futurs élèves de la maternelle
* Activité de francisation avec la classe de Mme Mathy, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée à 12h20
* Ateliers Geering up (classes de Mme Arezoo)

Vendredi, 5 juin 2015
*Activité de francisation pour les élèves de Mme Guylaine
* Ateliers geering up (Classe Samar)
* Soirée familiale BBQ et danse organisée par l’APEAH
Venez nombreux !

École Anne-Hébert
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5
T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

7 juin 2015

Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Avoir plus d’un tour dans son sac. Cela signifie : Être rusé. Exemple : Ce
vendeur d’automobiles a plus d’un tour dans son sac : il arrivera à nous vendre une de ses voitures.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : C’est l’été. Chanson interprétée par : Tricot machine. Vous trouverez les paroles
en pièce jointe.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un magnifique livre en
français lors de notre tirage du vendredi. Félicitations à Nao, de la classe de Madame Marie-Claude, qui s’est
mérité un beau livre lors du tirage de vendredi dernier.
Programme de prévention
Suite à l’évènement qui s’est produit vendredi dernier, alors qu’une voiture qui circulait dans la ruelle près de l’école
et dans laquelle une dame qui prenait place a offert à une élève de la conduire à la maison, pendant qu’elle jouait
dans la cour, nous allons reprendre cette semaine le programme de prévention afin de nous assurer que nos élèves
connaissent bien les règles de sécurité et qu’ils sachent comment réagir s’ils sont approchés par des étrangers. À
l’école, nous enseignons le programme Prudence de la croix rouge pour les élèves de la maternelle à la 2e année. Un
des chapitres du programme est consacré à : Les règles de sécurité personnelle simples et efficaces : Dis « NON! »
PARS! Va-t’en. PARLE! Dis-le à quelqu’un en qui tu as confiance. Insiste jusqu’à ce que quelqu’un t’aide.
Les plus âgés auront également des leçons sur le sujet. Le but étant non pas de rendre les enfants craintifs mais plutôt
de les outiller pour qu’ils puissent avoir de bons réflexes et faire les bons choix si un jour ils ont à faire face à une
situation similaire, peu importe le lieu où ils seront. La petite fille, à qui s’est adressée la dame, a su comment agir.
Elle a refusé et a immédiatement avisé le surveillant qui a eu le temps de prendre plusieurs photos de la voiture.
Nous avons immédiatement contacté les policiers qui ont rapidement répondu à l’appel et s’occupe maintenant de ce
dossier. Nous avons demandé à tout le personnel de l’école d’être vigilants et de surveiller avec grande attention
dans la cour. Mme Isabelle et moi-même serons aussi présentes dans la cour pour assurer la sécurité de tous nos
élèves. Je vous invite également à en discuter avec vos enfants en prenant bien soin cependant de ne pas semer un
sentiment de peur ou de panique.
Départs
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre.
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de votre enfant soit
envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée (1,80$) à votre nom et votre adresse.
Bibliothèque
Tous les élèves devraient avoir retourné leurs livres de bibliothèque. Un document de couleur rouge a été
remis à tous les élèves qui ont en leur possession des livres à la maison. Si vous avez encore des livres de
bibliothèque, veuillez s’il vous plaît, les retourner le plus rapidement possible.
Merci de votre coopération.

Eau et crème solaire
Le soleil est au rendez-vous presqu’à chaque jour. Pour bien protéger votre enfant, s’il vous plaît assurez-vous qu’il
arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau.
Lève-toi et bouge

Nous attendons toujours les résultats officiels
Spectacle fin d’année de l’école Anne-Hébert
N’oubliez pas de mettre cette date à votre calendrier.
Pour les parents de Maternelle à la 2e année, vous êtes invités mardi le 16 juin à 13h00 alors que les parents
des élèves de 3e à 6e année sont attendus le mercredi, 17 juin à 13h00. Le spectacle est le même lors des deux
présentations.

Barbecue et soirée familiale
Félicitations à tous les membres du comité social et à tous les parents bénévoles qui ont participé à l’organisation de
la soirée familiale qui a eu lieu vendredi dernier. Vos efforts ont grandement contribué à la réussite de cette
magnifique soirée. Ce fût un énorme succès ! Gros merci à Catherine Marshall et Stéphanie Hautcoeur qui ont si bien
orchestré cette belle équipe de travail. Elles ont investi un temps considérable pour la préparation et l’organisation de
ce bel évènement. Quelle belle façon de célébrer la fin de l’année scolaire ! Merci également à toutes les familles qui
sont venus en grand nombre.

Dates importantes :
Lundi, 8 juin 2015
* Atelier autochtone M à 2e année à la bibliothèque à 12h20.
* Atelier de l’art du cirque à 12h20 au gymnase, 4e à 6e année
* Activité de francisation avec la classe de Mme Marie-Claude, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée à 12h20
* Atelier « La discipline au quotidien» pour les parents de 0 à 7 ans, à 19h à la bibliothèque

Mardi, 9 juin 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Audrey-Anne, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée à 12h20
* Rencontre des médiateurs de 13h à 13h30 dans la salle jaune
* Fête au Parasol de 16h à 18h

Mercredi, 10 juin 2015
* Reprise de vaccins 6e année, en avant-midi, à la bibliothèque
* Activité de francisation avec la classe de Mme Arezoo, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée à 12h20

Jeudi, 11 juin 2015
* Activité de francisation avec la classe de Mme Dominique, dehors à 12h20
* Zumba sur la cour asphaltée à 12h20
* Thé des bénévoles à 15h15, à la bibliothèque

Vendredi, 12 juin 2015
* Midi sushi
*Activité de francisation pour les élèves de Mme Catherine
* Démonstration de cordes à danser à 12h30 sur la cour asphaltée

Bonne semaine !

