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27 juin 2018 
Mémo aux parents 

 
 
Chers parents, 
 

             Une autre année vient de se terminer. Pour moi, c’est également la fin d’une magnifique aventure à 
l’école Anne-Hébert qui a duré cinq belles années. Que de beaux souvenirs je garderai de la communauté 
Anne-Hébert. Je me considère choyée d’avoir fait partie de la vie de vos enfants et par le fait même, de la 
vôtre. La communauté Anne-Hébert a de quoi être fière de ce qu’elle est.  
 
Je tiens à vous remercier sincèrement de l’accueil, du support et de l’appréciation que vous m’avez toujours 
témoignés. Je n’aurais pas pu demander mieux. Lorsque j’ai quitté l’école Victor-Brodeur pour m’installer à 
Vancouver, je ne savais trop à quoi m’attendre. J’avoue que le climat chaleureux de l’école Anne-Hébert a 
fait en sorte qu’il m’a toujours été agréable de venir y travailler. J’ai fait partie d’une équipe de travail et 
d’une communauté exceptionnelles, qui ont à cœur l’école Anne-Hébert et qui sont prêts à tout pour la 
défendre et la voir grandir. 
 
 Je tiens à vous mentionner que j’ai passé cinq merveilleuses années, remplies de souvenirs mémorables. Les 
sourires et visages de vos enfants seront imprégnés à jamais dans mon cœur.  Merci à tous pour votre 
collaboration pendant toutes ces années. Je me considère vraiment comblée. Je quitte avec un sentiment 
d’accomplissement, de fierté et de satisfaction. Le temps est maintenant venu pour moi de diriger mes 
priorités vers ma famille, mon bien-être, les voyages et mes deux petites-filles. Je souhaite à la communauté 
Anne-Hébert la meilleure des chances pour le futur.   
 

             Je passe donc le flambeau à la nouvelle équipe administrative qui saura, par son dynamisme, son 
expertise et son enthousiasme, apporter de nouvelles couleurs à l’école, tout en poursuivant les projets 
déjà en place. M. Ali Belhis, le nouveau directeur de l’école, Mme Samantha Gatti, nouvelle directrice-
adjointe et M. Frédéric Bilodeau, directeur-adjoint poursuivront notre mission qui est d’offrir à tous nos 
élèves un enseignement de qualité et un environnement motivant et stimulant où les enfants sauront 
s’épanouir. Je vous sais entre bonnes mains. Ils sauront bien diriger le navire qui vous mènera sur 
différentes mers pour y vivre des aventures diverses. 
 
J’en profite pour remercier sincèrement tous ceux d’entre vous qui avez contribué aux activités scolaires 
tout au long de l’année. Votre implication fût grandement appréciée. Sans vous, l’école n’aurait jamais 
connu ses beaux succès. Merci pour les bons souhaits de retraite reçus. Je l’apprécie grandement. 
 
Un petit rappel que pendant l’été, nous vous encourageons à continuer d’aider votre enfant à se préparer 
en vous assurant qu’il aura l’occasion de vivre en français pendant les vacances, de lire quotidiennement 
et d’avoir l’opportunité de développer son autonomie en accomplissant des tâches à sa mesure. De 
nombreuses activités peuvent être faites avec les enfants pour les aider à consolider les notions apprises à 
l’école. Il ne s’agit pas de refaire les leçons ou forcer l’apprentissage, mais plutôt de faire les liens entre 
les connaissances et la vie courante. Lors des sorties familiales ou simples conversations (en français, 
bien sûr), leur faire remarquer le monde qui les entoure, les gens qui y travaillent. Ne négligez pas les 



conversations tenues avec eux : cela les force à former une pensée cohérente et à développer leurs 
habiletés à exprimer leur pensée clairement.  
 
AU REVOIR… 
Quelques membres du personnel nous quittent cette année. Nous les remercions du fond du cœur pour leur 
dévouement, leur engagement et leur contribution à l’école Anne-Hébert. Merci à : Mme Mélanie, Mme 
Jessee, Mme Andrée-Anne, Mme Amélie, Mme Marie-Eve, Mme Béatrice, M. Boris et Mme Kim.  Nous 
leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs projets futurs. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
Si vous retrouvez des livres de bibliothèque ou des livres de classe à la maison, vous pouvez les déposer à 
l’école jusqu’au 4 juillet ou les remettre à la rentrée.   
 
LE CLASSEMENT DES ÉLÈVES 
Le classement de tous les élèves de la maternelle à la 6e année sera finalisé à la première semaine de 
classe en septembre.  Pour cette raison, les élèves se retrouveront dans leur classe de l’année précédente 
pour les premiers jours de classe. Les nouveaux élèves auront un accueil spécial lors de la première 
journée et seront par la suite assignés à un groupe. 
 
Nous désirons prendre notre temps pour compléter l’organisation scolaire afin de nous assurer d’avoir le 
meilleur classement possible. Pour cette raison, il est possible que les élèves ne soient pas dirigés vers 
leurs nouvelles classes avant le vendredi 7 septembre. Soyez assurés que le temps en classe lors des 
premiers jours sera bien utilisé et permettra aux élèves de se retremper dans la vie scolaire en participant 
à des activités de révision.  
 
Pour les premiers jours de classe nous vous demandons d’envoyer votre enfant avec une trousse de base : 
2 crayons à mine, ciseaux, 1 bâton de colle, 1 gomme à effacer, crayons de couleur. Ne pas envoyer les 
autres effets scolaires tant que les élèves ne seront pas assignés à leur nouvelle classe.  
 

 
 
 

PREMIÈRE SEMAINE DE CLASSE 
 
Mardi 4 septembre (pour les élèves de la 1e à la 6e année) 
 

¨ La première journée de classe sera le mardi 4 septembre de 8h45 à 10h30, le transport scolaire 
sera en place. 

¨ À la cloche d’entrée, tous les élèves qui reviennent se rendront à leur classe de l’année 
précédente tandis que les nouveaux élèves seront accueillis par nos enseignants spécialistes. 

¨ Les autobus quitteront l’école à 10h45 pour le retour à la maison. 
 
Mercredi 5 septembre 
 

¨ Journée régulière de classe pour les 1e à 6e (8h45 à 14h55) 
¨ Les élèves doivent apporter leur repas et leur trousse de base (voir le message ci haut). 
¨ À la cloche d’entrée, les élèves se rendront dans la même classe que la veille et nous 

accompagnerons les nouveaux élèves vers leur groupe temporaire. 
¨ Première journée de classe pour les maternelles (8h45 à 14h55) 



¨ Puisque les enseignantes de maternelle accueilleront leurs nouveaux élèves, les élèves de 1ère 
année seront avec les enseignants spécialistes si le classement n’est pas finalisé. 

 
 
Jeudi 6 septembre… idem à la journée du 5 septembre  
 
Vendredi 7 septembre 
 

❐ Répartition des élèves dans leurs nouvelles classes… un peu avant la cloche de la rentrée les 
titulaires sortiront avec une grande affiche avec le nom de leurs élèves… les élèves pourront 
ainsi trouver leurs nouvelles classes. (Seulement si la répartition n’a pas encore eu lieu les 
journées précédentes). 

❐ Les élèves doivent apporter tous leurs effets scolaires. 
 

 
 

 
 
 
Au nom de tout le personnel de l’école, je vous souhaite un magnifique été riche et rempli de belles 
aventures.  N’oubliez pas de parler, de rire, de lire et de chanter en français avec vos enfants.   
 
Nous souhaitons bonne route aux élèves qui nous quittent et au plaisir de revoir ceux et celles qui 
seront avec nous au mois de septembre! 
 
 
 
Johanne Asselin            
Directrice         

             Bon été ! 

                               .  
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22 juin 2018 
Mémo aux parents 

 
 

Nous en sommes déjà à la dernière semaine d’école. J’ai peine à y croire.  
Que 3 jours ½ avant l’arrivée des vacances. 

 
Dates importantes : 
 
Vendredi 22 juin 
*	22	juin	:	BBQ	fin	d’année	et	carnaval	de	fin	d’année	à	17h30	
*	22	juin	:	Rencontre	du	comité	des	partenaires		à	16h30	
	
	Lundi	25	juin	
*	25		Activités	pour	souligner	la	Journée	autochtone	du	21	juin	à	A-H	
 
 Mardi 26 juin  
* Repas appréciation du personnel 
 
 Mercredi 27 juin 
* Repas communautaire préparé par les petits chefs (à l’annexe) 
* Récompense pour les moniteurs du dîner 
 
 Jeudi, 28 juin  
* Assemblée de fin d’année à 9h15 au gymnase.  
* Dernière journée d’école pour les élèves. 
* Départ des élèves à 12h00 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Croquer la vie à pleines dents. Cela signifie : Profitez 
pleinement de la vie. Bravo à Zoé de la classe de Mme Joihanne qui s’est méritée un prix. 
 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Ça fait rire les oiseaux. Chanson interprétée par La 
compagnie créole.  
 
 



Le français chez nous 
Le dernier tirage a eu lieu vendredi le 22 juin. Félicitations à Vanina rose de la classe de 
Mme Julie et Nikolas de la classe de Mme Mélanie qui se sont mérités un beau livre en 
français lors du tirage d’aujourd’hui. 
 
 
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 à votre 
nom et votre adresse.  Les bulletins seront remis aux élèves mercredi le 28 juin. 
 
 
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert 
Quel magnifique spectacle ! Nos élèves étaient à l’honneur. Que de belles présentations de danse 
nous avons eues droit. Un grand merci à nos élèves pour leurs nombreux talents, aux enseignants 
et au personnel pour leur implication et leur collaboration, à nos enseignants de danse : Mme 
Jacky Yenga, Mme Andrée Desroches et Mme Nadia. Kermas. Nous avons de quoi être fiers de 
nos élèves !  Nous remercions les parents qui sont venus en grand nombre pour ce bel évènement. 
Le gymnase était comble. 
 
 
Graduation des élèves de 6e année 
La cérémonie de nos finissants de la 6e année a eu lieu ce jeudi. Quelle magnifique célébration. 
Nos grands de la 6e année ont vraiment bien participé. Merci aux organisateurs et à tous ceux qui 
se sont impliqués de près ou de loin à cet évènement. Ce fût grandiose!  
Bravo aux enseignants de la 6e année pour les magnifiques présentations pour chacun de nos 
élèves. Félicitations à tous les élèves de la 6e année pour ce bel accomplissement. Vous pouvez 
être fiers de qui vous êtes devenus. La communauté Anne-Hébert vous remercie pour votre 
implication et votre engagement et vous souhaite une bonne continuité dans votre nouvelle école. 
 
Transport scolaire 
Nous rappelons aux familles qui n'ont pas encore rempli le formulaire en ligne pour obtenir le 
transport scolaire en septembre de le faire le plus tôt possible. Notre transporteur est la 
compagnie Lynch.  
 
Suite à une rencontre avec les membres du CSF, les réponses aux dérogations seront 
envoyées lundi prochain. Encore une fois, nous vous remercions pour votre patience. Nous 
sommes parfaitement conscients que vous avez besoin de ces informations le plus tôt possible 
pour votre organisation familiale. Nous sommes désolés de ce délai. 
 
 
Objets perdus 
Dernière chance pour venir vérifier notre boîte d’objets perdus. Jeudi prochain, vêtements, 
souliers et autres objets seront envoyés à une association à but non lucratif. Nous vous invitons à 
venir fouiller dans cette boîte d’ici mercredi prochain. 



 
BBQ et carnaval de fin d’année 
Venez célébrer la fin de l’année scolaire lors du BBQ /Carnaval, organisé par l’association des 
parents le vendredi 22 juin dès 17h00. Il y aura divers jeux pour les enfants. On vous attend en 
grand nombre. 
 
Sautons en cœur 
Lors de la campagne de financement  « Sautons en  cœur », les élèves de l’école ont ramassé 
1785,75$. Bravo  et merci pour votre implication pour la cause des maladies cardio-vasculaires. 
 
 
 
 

Bonnes vacances ! 
 

Nous vous souhaitons un très bel été à tous !       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

Fêter la St Jean-Baptiste à Maillardville 

 



 

Le programme d’été de Laura Secord offre des cours d’été en français pour les élèves d’immersion et du 
programme francophone : Budding Builders 1-3, Healthy Cooking & Living 4-7 et Nous sommes artistes 
4-7. 
L’inscription est toujours ouverte jusqu’à la semaine prochaine : 
https://summer.vsb.bc.ca/Pages/default.aspx 
Michelle Shomura - Gr 5/6, Hudson Elementary 

 

VIFF propose un film français gratuit : Mune, le gardien de la lune  (www.viff.org) 
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Mémo aux parents 
 

                                                       8 septembre 2017 
 

Bonne rentrée ! 
 
C’est avec beaucoup d’engouement et de plaisir que nous avons accueilli nos élèves mardi 
dernier. Ils semblaient tous très heureux de rejoindre leurs amis et la communauté Anne- Hébert.  
Je tiens à vous remercier sincèrement pour l’appui et la compréhension démontrés lors de cette 
première semaine. L’ouverture de la nouvelle annexe, le changement de transport scolaire et le 
retour de nos 463 élèves nous ont gardés bien occupés, j’en conviens. De beaux défis nous 
attendent tous. L’arrivée de nos 76 élèves de la maternelle, mercredi  dernier, a fait l’ajout de 
plusieurs petits dans notre grande famille. Nous sommes très ravis de les recevoir parmi nous. 
Plusieurs nouveaux membres du personnel se sont joints à nous pour la nouvelle année scolaire. 
Nous avons présentement 3 divisions à l’annexe et 18 à l’école Anne-Hébert. 
 
Voici notre belle équipe de travail : 
 
Direction 
Mme Johanne Asselin       Directrice 
M. Frédéric Bilodeau         Directeur-adjoint 
 
Enseignants titulaires  
 
Annexe Anne-Hébert 
Div. A1   M        Mme Julie Hébert Thifault   M Salle 103 
Div. A2    M        Mme Valérie Leclerc    M Salle 102 
Div. A3   1ère Mme Geneviève Mitchell   1ère Salle 101 
 
École Anne-Hébert 
Div. 1  M Mme Guylaine Stride     M   Salle  108 
Div. 2  M Mme Marie-Claude Dubé      M Salle  121 
Div. 3  1ère Mme Amélie Richard    1ère Salle  112 
Div. 4  1ère Mme Mélanie Lebeau     1re Salle 110 
Div. 5  1ère/2 Mme  Julie-Catherine Bussières   1re/2e Salle 109 
Div. 6  2e M. Jean-Paul Tremblay    2e Salle 111 
Div. 7   2e M. Alain Paquin     2e Salle 104 



Div. 8   2e Mme Michaëlla Decraene    2e Salle 128 
Div. 9  2e/3e Mme Audrey-Anne Dion    2e/3e Salle 106 
Div. 10 3e Mme Johanne Bégin     3e Salle 113 
Div. 11 3e        Mme Véronique Vachon    3e Salle 105 
Div. 12 3e/4e Coline Le Guen     3e/4e  Salle 103 
Div. 13 4e M. Sylvain Bouchard     4e  Portative 10 
Div. 14 4e/5e Mme Samar Speed     4e/5e       Portative 4 
Div. 15 5e Mme Andrée-Anne Leclair    5e Portative 6 
Div. 16 5e Mme Annie St-Pierre           5e Portative 9 
Div. 17 6e Mme Julie Lavallée                5e/6e Portative 5 
Div. 18            6e        Mme Béatrice St-Pierre et M. Frédéric B.  6e         Portative 8 
 
Spécialistes 
Mme Audrey Morin Beaulieu     Arts visuels et art dramatique    
Mme Jessee Demers       Orthopédagogue 
M. Boris Sirota       Orthopédagogue 
Mme Jacqueline Mousseau      Conseillère 
M. Tyler Heyley       Anglais/ALA 
M. Hanan Moukhles         Francisation 
Mme Julie Lavallée       Cyberpédagogue 
 
Personnel de soutien 
Mme Christelle Hugron      Secrétaire 
Mme Stéphanie Ercotti      Secrétaire 
Mme Yakout Ouaouaa      Aide spécialisée/surveillante 
Mme Gaëtane Nagahama      Aide spécialisée/surveillante 
M. Frédéric Joyal (Annexe)     Aide spécialisé/surveillant 
Mme Karine Desplas       Aide spécialisée/surveillante 
Mme Louise Perrier        Commis bibliothèque 
Mme Kim Tam       Aide spécialisée/surveillante 
Mme Nora Chelali  (Annexe)      Remplacement commis bureau 
Mme Claudia Umupfasoni      Aide spécialisée/surveillante 
Mme Mélissa Boily       Aide spécialisée/surveillante 
Mme Nina Kadèche       Aide spécialisée/surveillante 
 
 
Changement de classe 
 
Les changements de classe ont eu lieu mercredi dernier. Le tout s’est très bien déroulé. Vous 
devriez recevoir sous peu une lettre de présentation de l’enseignant de votre enfant. Toutefois, je 
dois avouer qu’il y a la possibilité qu’on se voit attribuer une nouvelle division à 
l’intermédiaire, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des changements de classe pour les 
élèves des niveaux 4-5-6. L’avantage est que les classes seraient beaucoup moins nombreuses et 
qu’il y aurait moins d’élèves désignés dans chacune des classes.  
Pour toutes inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant de votre enfant. 
prénom de l’enseignant_nom de famille @csf.bc.ca  EX : johanne_asselin@csf.bc.ca 



Expression de la semaine 
Cette année encore, nous continuerons de travailler les expressions idiomatiques avec les élèves. 
Chaque semaine, nous présenterons une nouvelle expression. Voici l’expression de la 
semaine  : Se porter à merveille. Cela signifie que tout va bien. Nous vous encourageons à 
utiliser cette expression avec votre enfant. 

 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine continuera de nouveau cette année. Tous les matins, les élèves 
auront l’opportunité d’écouter la chanson de la semaine. Les parents et les enseignants 
recevront les paroles de cette chanson par le biais du mémo. Encore une fois, nous 
encourageons les familles à discuter de cette chanson avec leur enfant. Vous pouvez 
également trouver ces chansons sur ITunes.  
La chanson de la semaine sera : Soleil de Grégoire qui valorise la diversité et les 
différences. 
 
 
Le français chez nous 
Le français chez nous est un programme qui continuera également cette année.  
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. Les études démontrent que 
lorsqu’un enfant a peu d’occasion pour développer une langue, il lui faut environ 5 années avant 
de pouvoir être fonctionnel dans cette même langue. C’est pourquoi nous comptons sur vous 
chers parents pour supporter vos enfants dans leur francisation. 
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. 
 
Transport scolaire 
Comme vous savez, nous avons entamé la nouvelle année en utilisant les services  d’une nouvelle 
compagnie d’autobus scolaire. Je dois avouer que la première semaine a été remplie de défis de 
toutes sortes. Je tiens à vous remercier pour votre compréhension et votre patience face aux 
différentes situations survenues. Malheureusement, l’école n’a aucun contrôle sur le transport 
scolaire qui est géré par la compagnie Lynch. Je tiens à vous informer que M. Lynch nous a 
contactés pour s’excuser de ce début d’année chaotique de leur part. Nous espérons que tout 
entrera dans l’ordre d’ici les prochains jours.  
 
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, nous ne pouvons plus accepter de 
changement d’autobus de dernière minute. Il nous est malheureusement plus 
possible d’assurer cette gestion. On demande aux parents de prévoir en avance 
le lieu où l’enfant doit se rendre. On vous demande également, pour les 2-3 
prochaines semaines d’écrire sur la main de votre enfant le lieu où votre 
enfant doit se rendre. Les petits ne se souviennent pas toujours de l’endroit où 



ils doivent se diriger après les classes, surtout si ce lieu change régulièrement. 
Merci de votre collaboration ! 
 
Retard 
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 y sont 
généralement présentés.  
 
Absences 
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir le bureau avant le début des 
classes. Veuillez laisser le message sur le répondeur de l’école. Vous pouvez également aviser 
l’enseignant en lui envoyant un courriel : Courriel des enseignants : (prenom_nom@csf.bc.ca) et 
le secrétariat (ecole_anne_hebert@csf.bc.ca) La liste des courriels du personnel de l'école est 
aussi disponible sur notre site : http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/ 
 
 
 
Rappel - Autobus 
Veuillez communiquer avec la compagnie d’autobus Lynch (604-439-0842) 
si votre enfant, pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin du service d’autobus.  
 
 Soirée d’information pour les parensts des élèves de l’école Anne-Hébert: le 
28 septembre  (Maternelle à la 6e année 
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 28 septembre à 18h30, s’adresse aux parents 
afin de rencontrer les enseignants de votre enfant et vous informer du programme de l’année 
scolaire en général. C’est une invitation à ne pas manquer. Au plaisir de vous voir en grand 
nombre. À mettre au calendrier.  
 
Soirée d’information pour les parents des élèves de l’annexe: le 27 septembre 
pour les parents de la 1ère à la 6e année  
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 27 septembre à 18h30, s’adresse aux parents de 
l’annexe afin de rencontrer les enseignants de votre enfant et vous informer du programme de 
l’année scolaire. Inscrivez cette date sur votre calendrier. 
 
 
Assurances             IMPORTANT 
Des formulaires d’assurance seront distribués aux élèves pour les parents intéressés à bénéficier 
de ce service. 
Il est important de noter que :  
Les assurances du CSF protègent ses employés en cas d'accident ainsi que ses bâtiments en cas de 
sinistre. Les élèves du CSF ne sont pas protégés par les assurances du CSF. Il vous appartient 



donc de vous prémunir d'une assurance pour la couverture de votre enfant en cas d'accident. 
Voici un lien pour vous aider: http://www.kidsplus.ca/fr 
 
Repas chauds 
Cette semaine, votre enfant a reçu l’information nécessaire concernant les repas chauds. Pour 
commander en ligne, le code d’accès est : # ahhl  (en minuscule)  (pour « register »). Les repas 
chauds ne sont pas encore disponibles. 
 
Bénévolat 
Nous avons besoin de vous. Si vous désirez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant, il 
nous fera un énorme plaisir de vous accueillir parmi nous. Nous vous invitons à remplir le 
formulaire à cet effet. Les parents de langue anglaise sont également les bienvenus à se joindre à 
nous. Ils peuvent aider dans plusieurs domaines. 
 
Fête de la rentrée 
L’Association des parents de l’école vous invite à la fête et barbecue de la rentrée  qui aura lieu 
le vendredi 15 septembre à l’école. Il y aura toutes sortes de belles activités pour amuser les 
enfants. Venez en grand nombre ! (voir invitation en pièce jointe). 
 
 
Campagne de financement 
De plus, l’association des parents vous invite à faire des dons pour le FUNDRIVE.  Si vous 
avez des jouets, vêtements etc, apportez-les à l’école vendredi prochain lors du BBQ.   
Merci de votre collaboration. 
 
Garderie Parasol 
La garderie Le Parasol est à la recherche d’éducateurs. Pour info, voir document en pièce jointe. 
 
Franc Départ 
Le programme Franc départ de l’école Anne-Hébert vous invite à se joindre à eux. Mme Aglika 
se fera un grand plaisir de vous  accueillir dès lundi prochain le 11 septembre. 
Le programme Franc Départ est une initiative du ministère de l’éducation provincial, mis en 
œuvre par le conseil francophone et la Fédération des parents francophones de la C.B.  Il a pour 
mission d’accueillir les enfants francophones âgés entre 0 et 5 ans qui sont accompagnés d’un 
adulte (parent ou autre personne responsable de l’enfant) et de les inviter à participer sur place à 
des activités en français. Pour plus de renseignements sur ce programme vous pouvez visiter le 
site suivant : www.fpfcb.bc.ca 
 
 
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, M. Bilodeau sera également à votre disposition au courriel suivant : 
frederic_bilodeau@csf.bc.ca  Vous pouvez également me joindre par téléphone au numéro de 
l’école : (604) 437-4849. 



Dates à retenir 
15 septembre : Fête de la rentrée  et barbecue à 17h30 à l’école 
27- septembre : Soirée d’information dans les classes de votre enfant à 18h30 pour les  
                      parents des élèves de l’annexe 
28 septembre : Soirée d’information dans les classes de votre enfant à 18h30 pour les parents  
                     de l’école A-H 
29 septembre : Journée pédagogique : Congé pour les élèves 

 
Bonne semaine 

 

Feuille bénévolat page suivante (en bas) 
 

Merci ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 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 :  
___________________________________________________________________ 
 



 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
    
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 

       
 
 

  15 septembre 2017 
 

Mémo aux parents 
 

 
Expression de la semaine 
 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Porter de l’eau à la rivière. Cela signifie, apporter 
quelque chose là où il y a déjà abondance.  
 
Bravo à Refaëlla de la 6e année de Mme Béatrice qui a remporté le tirage d’aujourd’hui. 
Encouragez votre enfant à utiliser cette expression en contexte. Il pourra se mériter des coupons 
pour le tirage du vendredi.  

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Chanson Anne-Hébert de Danielle Arcand et 
Réjean Marois. (Paroles en pièce jointe). Nous avons décidé de reprendre cette chanson afin 
que tous les élèves d’Anne-Hébert puissent la chanter.  
 
 
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 sera remis en place à partir de lundi prochain. L’objectif de ce programme est 
d’encourager les élèves à parler français entre eux pendant l’heure du diner et le travail  
coopératif. Lorsque l’ensemble des élèves parlent français pendant l’heure du repas, la classe se 
mérite un coupon émis par les surveillants. Ce coupon permettra à la classe entière de se mériter 
des jeux de classes lors du tirage qui se fera lors de l’assemblée du mois. 
 

Contacter un membre du personnel 

Comment contacter par courriel un membre du personnel de l’école Anne-Hébert : 
prenom_nom@csf.bc.ca Les prénoms et noms sont à taper en minuscule et sans accent.  

Adresse courriel de l’école :  http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/ 

Fête de la rentrée BBQ 
Un énorme merci pour le barbecue et la belle fête de la rentrée que nous avons eue vendredi 
soir à l’école. Plusieurs familles étaient de la partie. Ce fût une magnifique occasion pour 
tous d’échanger et de partager entre nous. Un énorme merci à tous les  organisateurs. Beau 
début d’année. Bravo !  
Je tiens également à remercier toutes les familles qui se sont déplacées en grand nombre pour 
participer à ce bel évènement. 
 
 
Documents importants à retourner à l’école 
Nous demandons votre collaboration pour faire tout changement nécessaire, tel que nouvelle 
adresse, courriels, téléphone (maison, travail, cellulaire). S’il vous plaît, rapportez ces 
informations à l’enseignant ou la secrétaire 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 « 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.  
Pour plus de détails concernant cette entente, veuillez consulter les documents officiels sur 
les sites suivants : https://www.csf.bc.ca/parents-eleves/documentation/education-
autochtone/ 
 
 
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 identif 
 
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 son enfant a suffisamment de nourriture 
pour passer la journée. Parfois les enfants ont des poussées de croissance et ont besoin d’un 
peu plus de nourriture pour passer la journée. À l’école Anne-Hébert, nous encourageons les 
aliments santé et si possible sans déchet. Merci de votre collaboration. 
 
 
Dîners chauds 
Vous pouvez  commander les repas chauds de votre enfant via le site web : 
annehebert.hotlunches.net 
Click on « Click here to register » 
Enter access code : ahhl 
Complete the rest of the registration form 
Click : « Register now » button at the bottom 
Follow the instructions to add each childin your family who attends Anne-Hébert 
Once registered click : Orders 
Pay your order with PayPal (www.paypal.com) 
 
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur. 
 
N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir pour tous. 
 
Pour ceux qui ont commandé la pizza ou le subway, 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 les bons de commande pour les 
repas. 
 
Enseignants titulaires à l’élémentaire 
 
Div. 1   Mme Guylaine      M 
Div. 2   Mme Marie-Claude     M 
Div. 3   Mme Amélie      1ère 
Div. 4   Mme Mélanie                    1ère 
Div. 5   MmeJulie-Catherine     1re/2e 
Div. 6   M. Jean-Paul                 2e 
Div. 7   M. Alain                   2e 
Div. 8   Mme Michaëlla     2e 



Div. 9    Mme Audrey-Anne     3e 

Div. 10  Mme Johanne      3e 

Div. 11  Mme Véronique Vachon    3e 
Div. 12             Mme Coline Le Guen     3e/4e 
Div. 13  M » Sylvain Bouchard                         4e 
Div. 14  Mme  Samar Speed     4e/5e  
Div. 15  Mme Andrée-Anne                                    5e 

Div. 16  Mme Annie  St-Pierre                            5e 
Div. 17  Mme Julie Lavallée     5e/6e 

Div. 18  Mme Béatrice St-Pierre    6e 

 
Pour le moment, il n’y a malheureusement pas de diner pizza et Subway à l’annexe. À venir nous 
l’espérons. Pour ce faire, nous avons besoin de parents bénévoles.  
 
Retard 
Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller 
en classe. Notez que des retards fréquents nuisent au progrès scolaire de votre enfant et 
dérangent le déroulement de la classe. S’il vous plaît, assurez-vous que vos enfants arrivent 
pour le début des classes à 8h45. Merci de votre  collaboration. 
 
De plus, nous demandons aux parents de déposer les enfants sans entrer dans la classe car 
cela dérange la routine de classe et interrompt l’enseignement aux élèves. Merci de votre 
collaboration. 
 
Absences 
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir le bureau si possible avant le 
début des classes. Veuillez laisser le message sur le répondeur de l’école ou envoyer un courriel à 
l’enseignant et la secrétaire.  
En cas d’absence prolongée, veuillez remplir le formulaire en pièce jointe. Merci ! 
 
 
Effets personnels des élèves 
Nous vous invitons à bien identifier les effets personnels de votre enfant (manteau, souliers, gilet 
etc.). Plusieurs objets se sont déjà accumulés dans notre boîte d’objets perdus. Profitez de la 
soirée d’informations pour y jeter un coup d’œil. Nous recevons plusieurs bouteilles d’eau au 
bureau, lorsque celle-ci est bien identifiée, il est facile de la remettre rapidement à votre enfant. 
Chaque jour, nous ramassons des manteaux à l’extérieur.  
 
 
Soirée d’informations pour les parents de la M à la 6e année 
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 28 septembre de 18h30 à 20h, s’adresse aux 
parents afin de vous informer du programme de l’année scolaire en général. C’est une invitation à 
ne pas manquer. Un service de garde pour les enfants d’âge scolaire (à partir de 5 ans) sera 
offert pour les parents qui n’ont pas d’autre alternative que d’amener leurs enfants. Veuillez 



réserver votre place auprès du secrétariat. Au plaisir de vous voir en grand nombre. Veuillez 
prendre note du document envoyé vendredi dernièrement à ce sujet.  
 
Pour les parents de l’annexe, la soirée d’informations aura lieu le 27 septembre à 18h30. Un 
service de garde sera également offert. 
 
 
 
Horaire de la soirée  d’information du 28 septembre:  
 
18h30 à 19h00 : 1ère présentation  
 
19h15 à 19h45 : 2e présentation  
 
Les mêmes informations seront données lors des deux présentations. Les parents qui ont plus 
d’un enfant pourront alors assister à deux différentes présentations. Les spécialistes seront dans le 
hall de l’entrée pour répondre à vos questions. 
 
 
Horaire de la soirée du 27 septembre à l’annexe 
 
18h00 à 19h00 : Présentation  
 
Il est à noter qu’à l’annexe, il n’y aura qu’une seule présentation. 
 
 
Souliers intérieurs 
Votre enfant a besoin d’une 2e paire de souliers. Nous recommandons des espadrilles puisque 
cette paire sera également utilisée pour l’éducation physique.  
 
Information pour les parents 
 
- pour lire les mémos de la directions :  https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-
direction/ 
- pour la liste du personnel et envoyer un courriel aux enseignants : 
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/ 
 
 
Fête de la rentrée BBQ 
Un énorme merci pour le barbecue et la belle fête de la rentrée que nous avons eue vendredi 
soir à l’école. Plusieurs familles étaient de la partie. Ce fût une magnifique occasion pour 
tous d’échanger et de partager entre nous. Un énorme merci à tous les  organisateurs. Beau 
début d’année. Bravo !  
Je tiens également à remercier toutes les familles qui se sont déplacées en grand nombre pour 
participer à ce bel évènement. 
 



Bénévoles à l’école 
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, les parents qui veulent être bénévoles à l’école pour aider 
sur des projets ou accompagner les élèves lors de sortie doivent fournir une vérification 
criminelle valable cinq ans. Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la Justice : 
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/ 
code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2 
et compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est 
gratuite. Merci de votre coopération. 
 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
19 septembre : 1er exercice d’incendie 
 
25 septembre : 1ère session Dragon boat pour les élèves de 6e année 
 
26 septembre : La direction rencontrera les chauffeurs d’autobus ainsi que M. Lynch   
  
27 septembre : Soirée d’informations dès 18h30 à l’annexe 
 
28 septembre : Soirée d’informations dès 18h30 à l’école Anne-Hébert 
 
29 septembre :     Journée pédagogique  Congé pour les élèves 
 
3 octobre :   AGA APEAH à 19h00 
 
5 octobre : BBQ potluck à l’annexe 
 
  

Bonne semaine ! 
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                                                                                                         22 septembre 2017 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Arrivé à bon port. Cela signifie, arrivé sans 
accident, sans inconvénient. Exemple : Nous sommes arrivés à bon port malgré le trafic 
aérien. Continuez de travailler cette expression à la maison et la mettre en contexte.  
Bravo à Nadia de la classe de Mme Béatrice qui a remporté le prix de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Tout le monde en même temps de Louis-Jean 
Cormier. Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à remplir le petit coupon « Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant 
d’être éligible pour le tirage du vendredi.  
Félicitations à Anastasia de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté un beau livre. 
 
Visite dans les salles de classe  (message aux parents) 
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. 
 
Informations changement en  fin de journée 
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, nous ne pouvons plus accepter de changement 
d’autobus de dernière minute. Il nous est malheureusement plus possible d’assurer cette gestion. 
On demande aux parents de prévoir en avance le lieu où l’enfant doit se rendre. De plus, si vous 
venez chercher votre enfant, on vous demande d’arriver avant 14h55 afin de prendre votre enfant 
dès que la cloche sonne et d’en aviser le conducteur d’autobus par la suite. Cette semaine, nous 



avions jusqu’à 10 enfants en attente devant le bureau. Il est impossible pour nos secrétaires 
d’assurer la sécurité de tous. Merci de votre collaboration ! 
 
Exercice d’incendie 
La semaine dernière, nous avons effectué notre premier exercice d’incendie. Tous les élèves 
se sont bien livrés à cet exercice. Ils ont suivi les directives de l’enseignant sans aucune 
difficulté et avec sérieux. Nous sommes très fiers d’eux.  
 
 
Élèves autochtones dans le milieu scolaire 
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 de plusieurs générations en arrière. 
Les fonds, versés par le ministère de l’éducation pour ce programme, serviront au 
rehaussement des programmes académiques, linguistiques et culturels des élèves identifiés. 
 
Soirée d’informations aux parents 
 
La soirée d’informations aux parents se tiendra les 27 et 28 septembre prochain. 
Cette rencontre s’adresse à tous les parents dans le but de vous informer du programme de 
l’année scolaire et du fonctionnement  de la classe. Un service de garde est disponible pour les 
enfants d’âge scolaire. Toutefois, vous devez inscrire  votre enfant afin de réserver une place. 
 
27 septembre : Annexe Anne-Hébert à 18h30. Il n’y aura qu’une seule présentation 
 
28 septembre : École Anne-Hébert : 2 présentations : 1ère présentation : 18h30 à 19h00 
                                                                                      2e présentation : 19h15 à 19h45 
 
Les deux présentations du 28 septembre seront identiques. 
 
 
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 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  

  
 
Collations et dîner 
Merci d’envoyer une collation santé à votre enfant et des ustensiles pour le dîner. 
 
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. 
 
Nouveau téléphone à l’annexe 
Nous avons maintenant une nouvelle ligne téléphonique pour l’annexe Anne-Hébert. 
Le nouveau numéro est (604) 214-2711. 
 
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 etc.) 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. 
 
 
 



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. 
Nous avons eu quelques problèmes de comportement dans l’autobus quant au mauvais 
langage et gestes inappropriés. J’invite les parents à discuter avec leur enfant de 
l’importance des paroles et gestes respectueux en tout temps.  
 

- 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. 
 
Dates importantes à retenir 
 
Lundi 25 septembre : Activité Dragon boat pour les élèves de 6e année 
Mardi 26 septembre : Rencontre de la direction  avec conducteurs d’autobus 
Mercredi 27 septembre : Soirée d’informations/ portes ouvertes à l’annexe à 18h30 



Jeudi 28 septembre : Soirée d’informations/ portes ouvertes à l’école Anne-Hébert  
                                     18h30 à 19h00 : Présentation 1 
                                     19h15 à 19h45 : Présentation 2 
Vendredi 29 septembre : Journée pédagogique  (congé pour les 
élèves). 
 
Mardi 3 octobre : AGA de l’APEAH à 19h00 
Jeudi 5 octobre : Souper Potluck à l’annexe pour les parents de l’annexe et le personnel. 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                            1er octobre 2017 

 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Ne pas être dans son assiette. Cette expression est utilisée 
lorsque nous voulons dire qu’on ne se sent pas très bien. Exemple : Je ne pourrai 
malheureusement pas aller au cinéma ce soir car je ne suis pas dans mon assiette. Continuez de 
travailler cette expression à la maison et la mettre en contexte.  
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Oublie-moi de Cœur de pirate.  
 
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. 
 
Exercice incendie Annexe Anne-Hébert 
Jeudi dernier, les élèves de l’annexe ont eu leur premier exercice d’incendie. Tout s’est très 
bien déroulé. Nos petits ont vraiment bien suivi les directives. Bravo ! 
 
Bulletins informels 
Votre enfant recevra son premier bulletin informel le 16 octobre prochain. 
  
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant.  
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 18 et 19 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 seront envoyés sous peu 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’enseignant d’anglais, M. Kelsey sera dans le local 130A. Mme Jessee Demers, 
l’orthopédagogue au primaire, dans la salle 130B, M. Sirota, orthopédagogue à 
l’intermédiaire, dans la salle 102 B, Mme Hanan, services de francisation dans la salle jaune 
juste à côté de la bibliothèque, Mme Jacqueline, conseillère, dans la salle 102A et Mme 
Audrey, enseignante d’arts, dans la portative 1. 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. 
 
 
Repas 
N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir à tous les jours.  
De plus, veuillez vous assurer que votre enfant a suffisamment de 
nourriture pour passer la journée. 
 
 
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. 
 
Halloween 
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac à l’école le lundi 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.  
On demande également aux parents de ne pas envoyer de bonbons à l’école 
pour offrir à d’autres enfants. Les enfants en ramassent déjà suffisamment 
lors de cette fête. 
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 jeudi 9 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 au gymnase.  Bonne chance à tous les candidats. Nous 
vous informerons des nouveaux élus après nos élections.  
 
Rencontre pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents 17 octobre  
 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école le mardi 17  octobre 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 (Chasse aux trésors) seront animées 
pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2018. S’il vous plaît, veuillez 
partager cette information à toutes les familles francophones qui ont un enfant de 4 ans. 
On vous attend en grand nombre de 18h15 à 19h15. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
 
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. Après l’école, si 
vous venez chercher votre enfant, celui-ci vous attendra à l’intérieur pour assurer sa sécurité. 
Avant de récupérer votre enfant, assurez-vous d’en aviser nos secrétaires. 
 
 
 
 



Transport scolaire 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous demandons aux parents de conduire 
leur enfant à l’autobus le matin et de quitter au moment où les enfants sont en 
place dans l’autobus. Il en est de même pour le retour à la maison, les parents 
devraient être présents à l’arrêt d’autobus pour récupérer leur enfant et 
marcher avec eux à la maison sans quoi l’autobus se verra dans l’obligation de 
ramener votre enfant à l’école. 
 
Vêtements perdus /trouvés 
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus de l’école lorsque vous êtes 
dans l’édifice.  Celle-ci contient déjà plusieurs vêtements et autre matériel. Vous y trouverez 
peut-être le chandail, le manteau ou les bottes de votre enfant. 
Bibliothèque : 
Lorsque votre enfant apporte ses livres à la maison, veuillez les placer loin des endroits où l’eau 
ou la nourriture pourraient les abimer. De plus, gardez les à la vue pour ne pas les égarer 
 
 
Réunion de l’APÉ 
Mardi le 3 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.  
 
 
Dates importantes à retenir 
 
3 octobre : AGA de l’APEAH à 19h00 à la bibliothèque 
5 octobre : Potluck pour la communauté de l’annexe Anne-Hébert 
9 octobre : Congé de l’Action de Grâces 
16 octobre : Remise du premier bulletin informel 
17 octobre : Première rencontre Tiens-moi la main j’embarque 
18 et 19 octobre : Départs hâtifs : Les élèves quittent l’école à 13h55. 
                             Rencontre parents/enseignant 
20 octobre : Journée pédagogique   (Congé pour les élèves) 
 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                               9 octobre 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Qui ne dit rien consent. Cela signifie, Si tu ne donnes pas de 
réponse à une question ou une demande, ton silence veut dire que tu es d’accord ou que tu 
acceptes.  
Je vous encourage à travailler cette expression à la maison.  
Le gagnant de l’expression de la semaine dernière est Valerie, 6e année, de la classe de Mme 
Béatrice. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Debout de Arianne Moffat.  
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Félicitations à Sulaiman,un  élève de la maternelle, de la classe de Mme Marie-Claude, qui s’est 
mérité un beau livre. 
 
Le français dans la classe 
Ce programme a été mis en place pour inciter les enfants à parler davantage français pendant 
l’heure du diner. Nous remarquons déjà un progrès remarquable dans quelques classes.  
 
Photos individuelles reprises 
La journée des reprises de photo se fera le 1er novembre en matinée. Vous devez rapporter votre 
commande de photo LIfetouch au bureau mardi le 10 octobre. 
Les parents qui souhaitent une reprise doivent cocher le formulaire dans la case en bas à droite et donner le 
formulaire à l'enfant le 1er novembre.  
 
 
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. 
 
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 

 
Présentement, nous travaillons très fort dans toutes les classes pour 
améliorer la fluidité en lecture chez les élèves.  
 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
 
La fluidité en lecture peut se définir comme l’habileté à lire un texte avec 
exactitude et rapidité.  
Les élèves qui lisent de manière fluide comprennent généralement bien les 
textes qu’ils lisent. Cette relation s’explique par le fait qu’il est nécessaire de 
lire de manière fluide pour pouvoir se concentrer sur la signification du texte. 
Toutefois, une lecture fluide ne garantit pas automatiquement la 
compréhension : certains lecteurs, malgré une lecture exacte et aisée, ne  
comprennent pas les textes qu’ils lisent.  
Les activités sur la fluidité en lecture de texte s’adressent aux élèves qui 
décodent avec exactitude les mots écrits, mais qui ont une lecture hésitante ou 
très lente. Les activités de fluidité ont pour but d’améliorer la vitesse, le 
rythme et l’expression de la lecture et non d’améliorer l’exactitude de la 
lecture.  
Les activités les plus efficaces pour développer les habiletés de fluidité en 
lecture sont les activités de relecture du même texte qui consistent à demander 
à votre enfant de relire plusieurs fois le même passage avec un adulte ou avec 
un enfant plus âgé à la maison qui peut lui fournir une certaine guidance. Pour 
que les activités sur la fluidité soient efficaces, il est important de sélectionner 
le bon matériel de lecture. Votre enfant doit être capable de lire 95% des mots 
du passage avec exactitude. Pour calculer le niveau d’exactitude de lecture de 
Votre enfant, il suffit de diviser le nombre de mots lus correctement par le 
nombre total de mots lus et le multiplier par 100. Le résultat fournit le résultat 
d’exactitude de la lecture faite.  
 
Tous les élèves de la 1ère année à la 6e année ont été évalués en septembre. 
Une réévaluation se fera en décembre. Nous espérons voir un progrès chez 
tous nos élèves.  
C’est pourquoi nous vous demandons de prendre un 10 minutes chaque 
jour pour faire lire votre enfant à haute voix afin d’améliorer sa fluidité. 



 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
 Bulletins informels 
Votre enfant recevra son premier bulletin informel le 16 octobre prochain.  
 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant.  
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 18 et 19 octobre prochain. Un 
départ hâtif est prévu à 13h55 lors de 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. 
 
Si vous désirez rencontrer les enseignants spécialistes, vous devez prendre rendez-vous 
avec eux. 
 
Il est à noter que nous n’offrons pas de garderie lors de ces journées. 
 
Collations et  dîner  
Merci d’envoyer une collation et un diner santé  à votre enfant. Cela lui permettra d’être 
bien concentré en classe. C’est ce que l’école valorise depuis toujours. 
 
Sommeil 
Merci de vous assurer  que votre enfant ait le nombre d’heures de sommeil suffisant pour 
être bien reposé à l’école et travailler selon son plein potentiel.  
 
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. 
 
Pour ceux qui ont commandé la pizza ou le Subway, veuillez vous assurer que 
votre enfant a ce dont il lui faut pour prendre leur repas. Si vous avez oublié 
les dates où le Subway et la pizza seront servis, vous n’avez qu’à vous rendre 
sur le site suivant peuvent consulter notre site web pour savoir si c'est journée pizza-
sushi ou non : http://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/ 
 
De plus, veuillez indiquer la bonne division de votre enfant sur le bon de 
commande S.V.P. Nous avons noté plusieurs erreurs lors des dernières 
commandes. 
 
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. 
 
 
Costume Halloween 
Avec 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. 
De plus, on vous demande de ne pas envoyer de bonbons à l’école pour cette journée 
spéciale. Les enfants auront l’occasion d’en manger suffisamment à la maison. 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
12 octobre : Présentation des discours électoraux des élèves 
13 octobre : Élection du Conseil étudiant 
16 octobre : Remise des bulletins informels 
18-19 octobre : Rencontre parents / enseignant : Départ hâtif. Les élèves quittent à 13h55. 
19 octobre : 1ère pratique de tremblement de terre  (Big Shakeout) 
20 octobre : Journée professionnelle     Congé pour les élèves 
31 octobre : Fête de l’Halloween 
1er novembre : Reprise des photos  (Pour les élèves qui étaient absents lors de la première  



                          prise de photos ou qui n’aiment pas leur photo.  
 
9 novembre : Assemblée de commémoration du Jour du souvenir 9 novembre à 11 heures :  
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                             15 octobre 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine :Avoir la chair de poule.  Cela signifie avoir peur.  
Exemple : Ce film était si épeurant que j’en ai la chair de poule.  

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : La maison citrouille de Rémy Guichard.  
 
Reprise des photos  
 
Si votre enfant a manqué la prise de la photo, la reprise aura lieu mercredi, le 1er novembre 
en avant-midi pour l’école Anne-Hébert et en après-midi pour l’annexe. 
 
Commande photo pour les élèves de l’annexe : 18 octobre : Remise des commandes des 
photos individuelles. 
 
Bulletins scolaires 
Vous recevrez le premier bulletin informel de votre enfant, demain le 16 octobre.  
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 18 et 19 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. Nous 
demandons à tous les parents de prendre rendez-vous. 
  
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. 
 
 
Un rappel que l’école terminera à 13h55 le mercredi 18 et le jeudi 19 octobre en 
raison des rencontres parents-enseignants.   
 L’autobus ramènera votre enfant à la maison une heure plus tôt. Assurez-vous que 
l’autobus sache où déposer votre enfant.  
L’école n’offrant pas de supervision les élèves ne peuvent rester à l’école après 13h55, sauf 
s’ils sont inscrits à la garderie Le Parasol. 
 
Rencontre pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents 17 octobre  
 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école le mardi 17  
octobre 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 (Chasse aux trésors) 
seront animées pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2018. S’il vous 
plaît, veuillez partager cette information à toutes les familles francophones qui ont un enfant de 4 
ans. 
On vous attend en grand nombre de 18h15 à 19h15. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
 
 
Exercices tremblement de terre 
L’école participera à son premier exercice de préparation en cas de tremblement de terre 
jeudi le 19 octobre. Je vous invite à discuter avec votre enfant pour bien le préparer. Les 
enseignants discuteront également de cet exercice avec leurs élèves. Cette pratique se 
déroulera sur les deux sites. 
 
Halloween 
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac à l’école le mardi, 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. Nous demandons également de ne pas 
envoyer de bonbons à l’école. 
 
Élection du Conseil étudiant 
Notre nouveau conseil étudiants a été élu vendredi dernier.  
À la suite d'une journée remplie de votes (toutes les classes ont participé), j'ai le plaisir de vous 
annoncer que les 2 équipes qui représenteront l'école Anne-Hébert cette année sont:  
 
L’équipe Les bizarroïdes   (Sammi, Loriane, Pamela, Liza, Alison ) 
 



L’équipe  Les patates de l’espace  (Émilie, Yvonne, Asia, Gabrielle, Devon) 
 
Félicitations à nos équipes gagnantes et toutes les autres équipes qui ont fait une très belle 
campagne électorale.  
 
Académie de soccer Faly 
 
Des sessions de soccer seront offertes aux élèves de la 2e et 3e année  par l’académie Faly. Si 
vous désirez que votre enfant puisse participer à ces sessions, vous devez les inscrire. 
Malheureusement, nous ne pourrons offrir les sessions pour les élèves de la 4e à la 6e année pour 
le moment puisque nous ne pourrons utiliser le champ pour les 6 prochaines semaines. Des 
sessions seront toutefois offertes au retour des vacances d’hiver pour ces niveaux. Les sessions de 
soccer se dérouleront dans le gymnase.  
 
 
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. De plus, pour des raisons légales, le formulaire de prise des médicaments doit être 
signé par un médecin, sans quoi, nous ne pourrons administrer les médicaments à votre enfant. 
S’il vous plaît, assurez-vous que le formulaire soit bien complété avec les signatures nécessaires 
avant de le remettre à l’école. C’est la sécurité de votre enfant qui en dépend.  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.  
 
 



Autobus 
Nous demandons aux parents de bien vouloir revoir les règles de sécurité avec leur enfant. 
Plusieurs élèves se promènent et changent de place lors des déplacements d’autobus. De 
plus, certains élèves font des gestes et utilisent un langage inapproprié. Merci de discuter 
avec vos enfants et de leur rappeler l’importance de bien suivre les règles. Il est à noter 
également que vous devez arriver 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus. Le chauffeur ne 
peut attendre pour vous sans quoi, l’autobus prendra du retard et toutes les autres familles 
auront à attendre et l’autobus. Merci de votre coopération. 
  

- Porter la ceinture de sécurité en tout temps. 
- Demeuré bien assis. Ne jamais se lever debout lorsque l’autobus est en mouvement. 
- Garder ses mains pour soi et éviter de toucher les autres élèves. 
- Garder les mains à l’intérieur de l’autobus 
- Garder un ton de voix calme. 
- Utiliser un langage approprié et respectueux en tout temps. 
- Ne pas manger de nourriture ni boire afin d’éviter tout risque d’étouffement. 
- Dire bonjour et au revoir au conducteur d’autobus à l’arrivée et la sortie. 
- Suivre les directives du conducteur d’autobus. 

 
Plusieurs rapports ont été envoyés à la maison la semaine dernière. Au second rapport, 
votre enfant peut perdre le privilège de l’autobus pour un ou plusieurs jours, selon le cas. 
 
Merci de prendre le temps de bien réviser les règles de sécurité avec votre enfant ! 

 
 
Arrivée des élèves à l’école 
Si vous conduisez votre enfant à l’école, assurez-vous de le faire traverser en toute sécurité.  
Utilisez la traverse pour piétons et ne laissez jamais les petits traverser seul. Demandez à votre 
enfant de sortir par la portière du côté du trottoir et non au milieu de la rue. Cela est plus prudent.  
 
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. 
 
Vêtements perdus /trouvés 
Lors de la rencontre parents/ enseignant qui aura lieu cette semaine, profitez de cette occasion 
pour jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus. Les vêtements seront envoyés à un 
organisme de charité en décembre prochain. 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
16 octobre : Dragon boat pour les élèves de 6e année 
16 octobre : Remise du bulletin informel pour tous les élèves 
18 octobre : Départ hâtif : Rencontres parents/enseignant 



19 octobre : Départ hâtif : Rencontres parent-enseignant 
19 octobre : 1ère pratique tremblement de terre : Big Shakeout sur les 2 sites 
20 octobre :   Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
23 octobre : Visite OWL  (Orphaned Wildlife Rehabilitation) à l’annexe 
31 octobre : Fête de l’Halloween  
1er novembre : Reprise photos A.M. (école A-H)   ( P.M. à l’annexe) 
1er novembre : Première pratique de lockdown sur les deux sites 
2 novembre : Assemblée du mois / Diner pizza 
9 novembre : Cérémonie de commémoration du Jour du souvenir sur les 2 sites 
23 novembre : Test de l’ouïe à l’annexe 
 
Il est à noter que Mme Asselin sera absente du 23 au 27 octobre. 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                          20 octobre 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Faire dresser les cheveux sur la tête. Cela signifie, 
inspirer l’horreur, terrifier, faire peur. Exemple : Le nouveau costume de Marcus m’a fait dresser 
les cheveux sur la tête. Merci de travailler cette expression à la maison. Félicitations à Camille 
de la classe de Mme Véronique qui s’est méritée le prix de la semaine. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Des fois j’ai peur de Alfa Rococo.  
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.  
Félicitations à Keoni de la classe de Mme Samar qui s’est mérité un beau livre lors du tirage 
de cette semaine. 
 
 
Reprise des photos 
Si votre enfant a manqué la prise de la photo qui a eu lieu en septembre, la reprise aura lieu 
le 1er novembre prochain pour l’école A-H et l’annexe.  
Les commandes photos pour l’annexe doivent être remises lundi au plus tard. 
 
Rencontres parents-enseignant 
Cette semaine, les enseignants ont rencontré les parents individuellement afin de discuter des 
progrès de chacun des élèves. 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. Merci à tous ceux qui se sont déplacés et 
pour ceux également qui ont bien respecté l’horaire de l’enseignant. Ce fût très apprécié.  
 
 
Pratique de tremblement de terre 
Hier, les élèves de nos deux écoles ont participé à leur première pratique de tremblement de 
terre. Bravo à nos élèves qui ont collaboré avec sérieux à cette pratique. 
  
Le prochain exercice sera un exercice de fermeture d’urgence (Lock Down) qui aura 
lieu le 1er 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. N’oubliez pas 
les ustensiles pour le repas. 
 
Vêtements chauds 
Ils annoncent 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 27 octobre, les enfants de l’annexe fêteront l’Halloween. Des activités seront 
organisées pour les enfants. 
 
Le mardi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween  à l’école Anne-Hébert.  
 
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 jeudi 9 novembre à 11h00, 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. 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.  
 
 
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. 
 
 
Autobus 
S’il vous plaît, veuillez rappeler à vos enfants l’importance de bien rester assis pendant le 
trajet d’autobus et de garder ses mains pour soi. Certains élèves éprouvent de grandes difficultés 
à suivre ces consignes. De plus, le langage et les gestes inappropriés demeurent un défi dans 
certains autobus. Merci d’avoir une discussion avec votre enfant à ce sujet. 
 
 
 



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.  
 
Académie Faly 
L’APEAH a, de nouveau cette année, organisé des sessions de soccer avec l’Académie Faly. Ces 
sessions seront offertes pendant l’heure du dîner. Pour participer à ces sessions, votre enfant doit 
être inscrit. Vous devez avoir rempli le formulaire envoyé à cet effet. Les sessions débuteront le 
23 octobre prochain et seront données au gymnase, compte-tenu de l’état de notre champ. Pour ce 
premier trimestre, les sessions ne seront offertes qu’aux élèves de 2e et 3e année. Après les 
vacances de Noël, le champ sera en meilleure condition, ce qui nous permettra d’offrir les 
sessions aux élèves de la 2e à la 6e année. Lundi (2e année)  Mardi (3e année). 
 
Tiens-moi la main j’embarque 
Merci pour tous ceux qui ont assisté à notre session d’information de mardi dernier. Pour ceux et 
celles qui ont manqué cette soirée, vous pouvez tout de même inscrire votre enfant au programme 
Tiens-moi la main j’embarque. Vous n’avez qu’à contacter Christelle pour lui donner 
l’information. 
 
Dates importantes à retenir 
 
20 octobre : Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
23 octobre : Soccer Académie Faly : Élèves 2e année inscrits 
23 octobre : Test vision maternelle de l’école A-H 
23 octobre : Visite de OWL à l’annexe 
23 octobre : Dragon boat 6e année 
23 octobre : Visite des pompiers pour élèves 3e année : 9 h00 : Div. 11     / 13h00 : Div. 10 
24 octobre : Visite des pompiers  pour élèves 3e année: 9h00 : Div. 9 
24 octobre : Soccer Académie Faly : Élèves 3e année inscrits 
26 octobre : Vaccination élèves 6e année 
27 octobre : Fête de l’Halloween à l’annexe 
27 octobre : Diner Subway 
31 octobre : Fête de l’Halloween à l’école A-H 
1er novembre : Reprise photos A.M : école A-H    P.M. Annexe  
1er novembre : Pratique Lockdown dans les deux écoles 
3 novembre : Diner Subway 
9 novembre : Cérémonie du Jour du souvenir 
 
Notre prochain festival du livre se tiendra la semaine du 20 novembre. Plus de 
détails à venir. 
 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                           27 octobre 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : La nuit, tous les chats sont gris. Cela signifie, De nuit, toutes 
les choses se ressemblent, il est donc difficile de les distinguer. On peut également utiliser ce 
proverbe  face à une situation confuse.  Continuez de travailler cette expression à la maison et la 
mettre en contexte.  
Félicitations à Cathay, de la 4e année de la classe de Mme Coline, qui s’est méritée le prix de la 
semaine. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine sera : Enfant de paix, interprétée par la chorale Les deux rives à 
partir du 1er novembre jusqu’au 9 novembre. 
La chanson du 30 et 31 octobre sera : Aujourd’hui c’est l’Halloween 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe pour la chanson Enfant de paix. 
 
 
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.  
Le gagnant de la semaine est Kayla de la classe de M. Jean-Paul 
 
 
Halloween 
Le mardi 31 octobre, les enfants auront la chance de participer au traditionnel défilé de l’école et 
à la parade des costumes. En après-midi, certaines classes iront visiter la maison hantée dans la 
classe de Mme Julie. Au plaisir de voir princes et princesses, sorcières et autres personnages 
variés. Les parents sont les bienvenus à venir prêter main forte pour aider les petits à enfiler leur 
costume. Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.  
Rappel : Nous demandons aux parents de ne pas envoyer de bonbons ou friandises à l’école. 
Merci de votre collaboration. 
 



 
 
Jour du souvenir 
Le jeudi 9 novembre à 11heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de commémoration 
du Jour du souvenir.  
 
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 
La date de reprise est le 1er novembre en avant-midi pour l’école Anne-Hébert et en après-
midi pour l’annexe. 
 
Festival du livre  (Les 21-22 et 24 novembre 2017) 
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques livres en 
français. Venez nous visiter lors de notre prochain festival du livre qui se tiendra le mardi 21 et 
le mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h à l’école Anne-Hébert. 
 
Pour l'Annexe ce sera le vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  
 
Autobus 
Nous demandons aux parents de bien vouloir continuer de 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. 
 
Activités du midi (recherche bénévoles) 
 
Nous aimerions débuter l’animation des activités pendant l’heure du midi. Si vous 
êtes intéressés à vous impliquer pour le club de sciences, les arts du cirque, club de 
bijoux, bricolage, lego ou tout autre sport, veuillez nous aviser de votre intérêt à 
vouloir animer une activité pendant l’heure du diner. Merci de votre collaboration 
 
Revues ou magasines 
Si vous avez de vieux magasines dont vous aimeriez vous départir, cela nous serait grandement 
utile pour des activités de découpage ou bricolage. Merci ! 
 
 
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. 



 
Rappel 
Veuillez noter que les 10, 13 et 14 novembre, les élèves seront en congé. (Voir calendrier 
scolaire). 
10 et 14 novembre : Journées pédagogiques 
13 novembre : (congé férié pour le Jour du souvenir). 
 
Repas chauds  
Voici le lien pour commander les repas chauds : https://annehebert.hotlunches.net 
Merci. 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
31 octobre : Fête de l’Halloween à l’école A-H 
1er novembre : Reprise photos A.M : école A-H    P.M. Annexe  
1er novembre : Pratique Lockdown dans les deux écoles 
1er novembre : Examen de la vue : Maternelle de l’annexe 
1er novembre : Pizza : Élèves de l’annexe 
3 novembre : Diner Subway 
9 novembre : Cérémonie du Jour du souvenir à 11hrs à l’école A-H 

 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                           5 novembre 2017 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Avoir les yeux plus grands que la panse. Ce qui 
signifie, prendre une quantité plus grande que ce qui est nécessaire. Continuez de travailler cette 
expression à la maison et la mettre en contexte.  
La gagnante de la semaine est Ailee de la classe de M. Alain. Bravo ! 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine que nous continuons est : Enfant de paix. Chanson choisie pour le 
Jour du souvenir. Vous trouverez les paroles en pièce jointe. Des élèves la chanteront lors de 
notre assemblée de jeudi prochain. 
 
Le français chez nous 
Félicitations à Lina de la classe de Mme Audrey-Anne qui s’est méritée un beau livre lors du 
dernier tirage. 
 
Nouveaux membres du personnel 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Louise Leblond qui prendra temporairement la classe de 
Mme Véronique jusqu’à son retour en décembre et Mme Héléna Grouazel qui poursuivra le 
programme «Vers le pacifique ». Nous sommes très heureux de les recevoir parmi nous.   
 
Changement d’heure 
J’espère que tout le monde a pensé de reculer leur horloge d’une heure.  
 
Jour du souvenir 
Le jeudi 9 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. 
Nous demandons aux parents de se présenter avant 11h00. 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.  
 
Les élèves de l’annexe seront parmi nous pour cette assemblée. 
Lors de cette journée, nous demandons aux élèves de se vêtir en rouge et noir, à 
l’exception des élèves de M. Alain, Mme Audrey-Anne et quelques élèves de Mme 



Samar qui seront vêtus en blanc et noir puisqu’ils présenteront la chanson « Enfant de 
paix » (Le haut blanc et pantalon, jupe ou robe noir).   
 
 
Festival du livre   
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques livres en 
français. Venez nous visiter lors de notre prochain festival du livre qui se tiendra le mardi 21 et 
le mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h à l’école Anne-Hébert. 
 
Pour l'Annexe ce sera le vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  
 
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. De plus, à ce temps-ci de l’année, 
les bottes de caoutchouc sont fortement recommandées surtout lors des pluies abondantes. 
Comme la température se fait plus froide, assurez-vous également que votre enfant porte un 
manteau chaud. 
 
Recherche d’un enseignant 
Nous sommes toujours à la recherche d’un enseignant de 4e année afin d’ouvrir notre nouvelle 
division. Merci de partager cette information sur vos réseaux sociaux. 
 
Collecte La boussole 
Cette année encore, l’école participera à la collecte d’entraide La Boussole. Des boîtes seront 
placées dans différents endroits de l’école, dans les prochaines semaines, afin de ramasser les 
dons offerts. Les items en demande sont : shampoing, brosse à dents, pâte à dents, gants, 
mitaines, foulard, tuque, bas, manteau, nourriture non périssable, chandail chaud, pantalon chaud, 
déodorant, savon etc. Pas de jouets s’il vous plaît ni vêtements pour enfants.   
 
Merci de votre grande générosité ! 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
6 novembre : Cours de premiers soins Div 16 
7 novembre : Cours de premiers soins Div 16 
9 novembre : Cérémonie du Jour du souvenir à 11h00 à l’école A-H. Les élèves de l’annexe nous   
                      rendront visite à la grande école. 
10 novembre : Journée pédagogique  (Congé pour les élèves) 
13 novembre : Congé férié 
14 novembre : Journée pédagogique   (Congé pour le élèves) 
17 novembre : Dîner Subway 
23 novembre : Soirée d’informations à l’école secondaire Jules-Vernes  à 18h00  
                        (Cette soirée s’adresse aux parents des élèves de 4e à 6e année, bien que les élèves   
                         débutent à Jules-Verne en 7e année seulement. Certaines familles aiment être  



                         informées à l’avance). 
 

 
 

Bonne semaine! 
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9 novembre 2017 

 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Croquer la vie à pleines dents. Cela signifie, Profiter 
pleinement de la vie. Continuez de travailler cette expression à la maison. Félicitations à Amine 
de la classe de Mme Coline qui a remporté le prix lors du dernier tirage. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est : Nous autres. Chanson interprétée par 2frères. 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 coupon « Le 
français chez nous ». Bravo à Sarah de la classe de Mme Guylaine qui s’est méritée un beau 
livre lors de notre tirage. 
 
Chorale 
Bravo à tous les élèves de Mme Mélanie, Mme Julie-Catherine, Mme Geneviève, M. Alain, Mme 
Audrey-Anne et Mme Samar pour leur belle performance lors de la cérémonie du Jour du 
souvenir. Bravo aux classes de 5e année pour leurs belles présentations sur les animaux de la 
guerre et la signification des fleurs. C’était très intéressant. Félicitations également à tous les 
élèves et aux membres du personnel qui ont contribué aux succès de notre assemblée du jour du 
souvenir. 

 

 
 
 
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). Nous sommes à la 
recherche de parents bénévoles. 



 
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.  
 
Vieilles revues ou magasines 
Mme Jacqueline est à la recherche de vieilles revues ou magasines pour un projet spécial avec 
des élèves. Si vous en avez, merci de nous les faire parvenir. 
 

                                                                                                                                      
Festival du livre  (Les 21-22 et 24 novembre) 
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  
Voici l’horaire proposé : 

• École Anne-Hébert : Mardi 21 et mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h (pour les 
parents). (Pour les élèves : lundi au jeudi, de 9 h à 15 h) 

• Annexe Anne-Hébert : vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h 

Nous avons besoin de bénévoles lors des soirées. Merci de contacter Louise Perrier à la 
bibliothèque ou louise_perrier@csf.bc.ca si vous êtes intéressé. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  
 
Cinéma 
L’APEAH organise une soirée cinéma vendredi le 17 novembre au gymnase de l’école A-H.  
 
 
 
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 et la pluie est de plus en plus 
présente. 
 

                   
   
      



 
Collecte La boussole 
Cette année encore, l’école participera à la collecte d’entraide La Boussole. Des boîtes seront 
placées dans différents endroits de l’école et de l’annexe afin de ramasser les dons offerts.  
Merci de votre grande générosité. 
 
 
 
Collecte d’entraide pour nos familles 
 
En ce temps des fêtes qui arrive à grand pas, l’école Anne-Hébert et l’annexe Anne-Hébert, en 
partenariat avec L’APEAH, organise une collecte pour venir en aide à certains enfants 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 supérieurs à 25 $. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour faire 
parvenir vos dons à l’école. Merci de votre générosité ; vos dons permettront à plusieurs enfants 
de ressentir joie et bonheur en cette période festive.  
 
Rencontre de l’APEAH 
La prochaine rencontre de l’association des parents se déroulera le mardi 21 novembre à 19h00 
dans la bibliothèque.  
 
Fermeture de l’école en cas d’urgence 
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 sera envoyé par courriel à tous les parents pour vous informer de la situation. Pour ce 
qui est du  transport scolaire, vous recevrez ces informations en vous rendant sur le site de la 
compagnie Lynch. 
 
Dates importantes à retenir 
10 novembre : Journée pédagogique  (Congé pour les élèves) 
13 novembre : Congé férié 
14 novembre : Journée pédagogique   (Congé pour le élèves) 
17 novembre : Dîner Subway 
21 novembre : Rencontre APEAH à 19h00 
21au 24 novembre : Festival du livre 
22 novembre : Pizza pour les élèves de l’annexe 
23 novembre : Exercice d’incendie à l’école A-H et l’annexe 
23 novembre : Soirée d’informations à l’école secondaire Jules-Vernes  à 18h00  
                        (Cette soirée s’adresse aux parents des élèves de 4e à 6e année, bien que les élèves   
                         débutent à Jules-Verne en 7e année seulement. Certaines familles aiment être  
                         informées à l’avance). 
24 novembre : Examen de l’ouïe pour les élèves de maternelle de l’annexe 



29 novembre : Subway pour les élèves de l’annexe 
 
 
 
 

Bonne semaine! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 

    
 

Le 17 novembre 2017 
Mémo aux parents 

 
 

Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine: On ne voit ni ciel ni terre.  Se dit lorsque les 
précipitations de neige jumelées à de forts vents créent une grosse poudrerie qui rend la  
visibilité nulle ou presque. 
 
Félicitations à Sarah K. de la classe de Mme Béatrice qui a remporté le tirage d’aujourd’hui. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine sera : Si ton cœur bat interprétée par Laurence Nerbonne. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
 
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. 
Bravo à Rose de la classe de Mme Marie-Claude qui s’est méritée un beau livre. 
 
Exercice d’incendie 
La semaine prochaine, le 23 novembre, nous aurons un exercice d’incendie. Ce sera notre 
deuxième depuis le début de l’année.  
 
Journée moustache 
Vendredi prochain, le conseil étudiant organise une journée thématique : Les moustaches 
On invite les élèves à participer en grand nombre. Soyez drôles et créatifs en ajoutant couleurs et 
forme amusante à votre moustache.  
 

 



 
Lecture avec les enfants 
Le personnel enseignant et moi-même, vous encourageons fortement à faire lire vos enfants à 
chaque soir. Cela aura un effet bénéfique sur sa fluidité en lecture, sur sa compréhension et par le 
fait même sur ses résultats scolaires. On définit la fluidité en lecture comme l’habileté à lire un 
texte avec exactitude et rapidité. Profitez également de ce moment pour questionner vos enfants 
sur les phonèmes (sons) et faire des jeux ou phrases drôles en faisant des rimes. Les élèves qui 
lisent de manière fluide ont généralement une meilleure compréhension du texte lu.  En lisant de 
façon fluide, les élèves dépensent moins d’énergie à se concentrer sur le décodage des mots. Ils 
apprécieront davantage la lecture et développeront un meilleur intérêt pour celle-ci. 
Tous les élèves de la 1ère à la 6e année seront de nouveau évalués prochainement afin de vérifier 
leur habileté de lecture au niveau de la fluidité. 
 
Lire un livre à son enfant est également très conseillé. Quelle belle façon de terminer la 
journée ! 
 
J’encourage également les parents des élèves de la maternelle à aider leur enfant à apprendre 
à écrire leur prénom et à travailler la motricité fine en travaillant les tracés de forme, le coloriage, 
enfiler des choses, faire de la pâte à modeler, reproduire des formes etc. Le CSF travaille depouis 
déjà 2 ans avec des chercheurs en littératie et ils ont mentionné, en autre, l’importance du 
développement de la motricité fine, des jeux ludiques, de jouer avec  les mots, les rimes, chanter 
des chansons, réciter des comptines, lire des albums à vos enfants etc. Activités sur lesquelles 
nous continuerons à mettre énormément d’emphase à l’école, surtout chez nos petits. 
 
Activités du midi 
Nous souhaitons débuter d’autres activités du midi dès 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.)   
 
 
Festival du livre  (Les 21-22 et 24 novembre) 
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  
Voici l’horaire proposé : 

• École Anne-Hébert : Mardi 21 et mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h (pour les 
parents). (Pour les élèves : lundi au jeudi, de 9 h à 15 h) 

• Annexe Anne-Hébert : vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h 

Pour ceux qui désirent repartir avec leurs achats emballés et prêts à offrir en cadeau, vous 
pourrez le faire. Les élèves de 6e année offrent leurs services en échange d’un don pour les 
activités de l’école. On suggère un don de 1 à 2$.  



Vêtements chauds 
S’il vous plaît, assurez-vous que votre enfant soit bien vêtu lors des jours de pluie ou journées 
froides. La température est moins clémente depuis les dernières semaines. Bottes et imperméable 
les protègeront du froid.  
 
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 
Nous avons besoin de parents bénévoles afin de continuer ce club. 
  
Fermeture d’urgence 
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 et la compagnie d’autobus devrait aussi communiquer 
avec vous.  
 
Collation 
Lors des journées Subway 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. 
De plus, n’oubliez pas de fournir une fourchette à votre enfant s’il reçoit un repas chaud. 
 
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 et du 
personnel; de l’école, 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 !   
 
 
 



Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 10 décembre, à 9h30,  l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Plus de 
détails sont à venir. Réservez cette date sur votre calendrier. 
 
Dons pour nos familles 
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 13 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.  
 
Aide à l’organisme La Boussole 
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non périssables, 
vêtements (bas, tuque, gants, chandails et manteaux chauds), articles de toilette pour les offrir à 
l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes sont placées à 
l’entrée de l’école sous le sapin de Noël.  
 
Dates importantes à retenir 
Vendredi 17 novembre: Soirée cinéma de 18h30 à 20h30   Mune le gardien de la lune 
                                        Venez en grand nombre  
Mardi 21 novembre : Festival du livre 15h00 à 19h00 
Mardi 21 novembre : Rencontre APEAH à 19h00 à la bibliothèque 
Mardi 21 novembre : Visite au marché d’alimentation : 
Mercredi  22 novembre : Festival du livre pendant la journée  
Mercredi 22 novembre : Pizza pour les élèves de l’annexe 
Jeudi 23 novembre : Exercice incendie dans les deux écoles 
Jeudi 23 novembre : Festival du livre de 15h00 à 19h00 
Jeudi 23 novembre : Soirée d’informations à l’école secondaire Jules-Vernes  à 18h00  
                        (Cette soirée s’adresse aux parents des élèves de 4e à 6e année, 
Vendredi 24 novembre : Examen de l’ouïe pour les élèves de maternelle de l’annexe 
Vendredi 25 novembre : Journée thématique : Les moustaches 
Mercredi 29 novembre : Subway pour les élèves de l’annexe  
Mardi 5 décembre : Remise des bulletins formels  
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions pairs et la division 7  (Plus de   
                                       détails à venir)                                       
 
 
                    
 

Bonne semaine! 
 
 
 



 



 
 

 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 

    
24 novembre 2017 

 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Prendre la poudre d’escampette Cela signifie, déguerpir, se 
sauver. Exemple : Aujourd’hui j’ai vite pris la poudre d’escampette lorsque j’ai rencontré 
l’énorme chien de Marie. Bravo à Nehemia, de la classe de Mme Béatrice et M. Frédéric, notre 
gagnant d’aujourd’hui. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est : Au royaume du bonhomme hiver interprété par Renée Martel 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
 Félicitations à Pedia de la classe de M. Jean-Paul, qui s’est méritée    
 un beau livre lors de notre tirage d’aujourd’hui.  
 
Exercice code jaune extérieur / Hold and secure          le vendredi 8 décembre 
Cette pratique aura lieu le vendredi 8 décembre. Les élèves seront préparés par le personnel. Au 
son de l’appel et des sifflets, les enfants doivent se diriger vers leur porte d’entrée où le personnel 
les accueillera pour les diriger dans leur salle de classe ou tout autre endroit assigné pour les 
élèves des portatives. De là, ils suivront les consignes de code jaune de l’intérieur.  
 
Le code jaune ou « Hold and secure » est utilisé pour faire entrer les élèves à l’intérieur alors 
qu’il y a un danger à l’extérieur aux alentours de l’école. Une fois à l’intérieur, les portes 
demeurent verrouillées et les élèves peuvent continuer leurs activités normalement. Toutefois, ils 
ne peuvent sortir à l’extérieur tant et aussi longtemps que la situation extérieure n’est pas résolue.  
 
 
 
Vêtements chauds 
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, un imperméable, un bonnet, des gants 
et des bottes chaudes avant de quitter la maison. La température est de plus en plus froide et 
humide. 
 



Aide aux devoirs 
Le service d’aide aux devoirs pour les élèves ciblés ont débuté le 21 novembre dernier. Ces 
services sont offerts les mardi et jeudi de 15h00 à 16h00. Votre enfant ne pourra participer si le 
formulaire d’autorisation n’a pas été retourné et signé par le parent. Ce service est offert à un 
groupe d’enfants ciblés. Il n’est pas offert à toute la population de l’école. Plusieurs enfants n’ont 
malheureusement pas rapporté le formulaire de consentement et ne peuvent bénéficier de ces 
services. Ces élèves recevront un second formulaire la semaine prochaine. Merci de le retourner 
le plus tôt possible. Il est très important que les parents viennent chercher les enfants à 16h00 lors 
de ces journées. 
 
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 arachides et des noix à vos enfants. Merci de votre collaboration !  
 
It has come to our attention that some of our students  has a 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 
Les clubs de sciences seront de nouveau offerts dès janvier. 
 
Tempête de neige ou autres situations d’urgence 
L’hiver est à nos portes; assurez-vous d’avoir lu 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, 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 5 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. Par 



contre, si vous avez des inquiétudes, quant à l’aspect académique, le comportement et les 
services offerts à votre enfant, vous pouvez contacter l’enseignant de votre enfant en tout 
temps. Si vous n’avez pas les réponses désirées, vous pouvez en second lieu, contacter la 
direction 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 10 décembre à 9h30 au gymnase de l’école Anne-Hébert, l’APEAH organise un 
déjeuner de Noël. Vous avez déjà reçu de l’information à ce sujet. Toutefois, n’hésitez pas à 
contacter l’école si vous avez manqué ces informations. 
 
 
Aide à nos familles 
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 13 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, 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.  
Nous remettrons un coupon pour un tirage qui aura lieu le vendredi 22 décembre à tous les élèves 
qui apporteront des dons. Merci de votre générosité. 
 
Dates importantes à retenir 
 
Lundi 27 novembre : Visite marché alimentation : Div 14 : 9h00 
                           Div 16 : 13h00 
Mercredi 29 novembre : Subway pour les élèves de l’annexe  
Vendredi 1er décembre : Subway pour les élèves de l’école A-H 
Mardi 5 décembre : Remise des bulletins formels  
Mardi 5 décembre : Sortie à Fort Langley pour les élèves de 2e année des divisions 5-6-7-8 de  
                                9h15 à 14h00 
Jeudi 7 décembre : Vaccination Maternelle 
Vendredi 8 décembre : Journée pizza 
Dimanche 10 décembre : Déjeuner de Noël organisé par l’APEAH à 9h30 
Vendredi 15 décembre : Subway à l’école A-H 
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions pairs et la division 7  (Plus de   
                                       détails à venir)  
Vendredi 22 décembre : Dernière journée d’école avant les vacances 
Lundi 8 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 

       
 
 

                                                                                                        1er décembre 2017 
                             Mémo aux parents 

                       
Expression de la semaine  
Voici l’expression  de la semaine: Donner un coup de main. Cela signifie offrir notre aide 
de façon spontanée, rendre service à quelqu’un. Exemple : Tu sembles vraiment débordé. 
Attends je vais te donner un coup de main pour transporter cette boîte. Je vous encourage à 
utiliser cette expression à la maison avec votre enfant. Bravo à Kella de la classe de Mme 
Coline, notre gagnante de cette semaine. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la  semaine est : Danser autour du vert sapin, interprétée par Marie Élaine 
Thibert. 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 et enrichir son vocabulaire. Félicitations à Enzo de la classe 
de Mme Michaëlla qui s’est mérité un beau livre. 
 
Décès 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du conjoint de Mme Natalia, notre concierge 
de jour, père de Kayla, sa fille, notre concierge du soir. Nous leurs souhaitons nos plus sincères 
condoléances. 
 
Bulletins 
Votre enfant recevra son premier bulletin formel mardi, le 5 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.  
Votre enfant apportera son bulletin dans une grande enveloppe. Vous devez garder  
le bulletin à la maison et signer le formulaire de couleur bleu, placé sur l’enveloppe, et   
nous retourner l’enveloppe à  l’école. 
 
Les enseignants rencontreront les parents qui ont reçu une  invitation. Cependant, si vous 
avez des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre enfant.  
 
 



Festival du livre Scholastic 
Nous avons dépassé l’objectif de vente avec un montant total de plus de 8,854,17$.  
 
Encore une fois, un grand merci  à tous ceux qui sont venus visiter le festival du livre. Les profits 
permettront d’acheter de nouvelles ressources pour l’école. Merci également à tous nos parents 
bénévoles. Grâce à vous, cet évènement a été possible. 
 
Rencontre  Tiens-moi la main j’embarque   (à 18h00)  
Mercredi, le 13 décembre, aura lieu notre seconde rencontre « Tiens-moi la main j’embarque » 
avec nos futurs élèves de la maternelle. Parents et enfants sont invités à venir participer à des 
activités qui favoriseront le développement de l’enfant.  Mme Marie-Claude et Mme Lily seront 
nos deux animatrices de la soirée en compagnie de deux autres membres du personnel de l’école.  
On vous attend à 18h00. 
 
 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 10 décembre, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Venez en grand 
nombre vous amuser et participer aux différents ateliers. 
 
 
Aide à nos familles 
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). L’école 
achètera des cartes d’épicerie avec les montants amassés. Noter que l’APEAH émettra des reçus 
de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.     
      
 
 Aide à l’organisme La Boussole 
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non    
périssables (aucun fruit ou légume s’il vous plaît), vêtements propres et articles de toilette pour 
les offrir à l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes sont 
placées à l’entrée de l’école près du  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 se fera le 22 décembre lors de l’assemblée de notre Chantons en chœur. 
 
Dates importantes à retenir 
 
Mardi 5 décembre : Remise des bulletins formels  
Mardi 5 décembre : Sortie à Fort Langley pour les élèves de 2e année des divisions 5-6-7-8 de  
                                9h15 à 14h00 
Jeudi 7 décembre : Vaccination Maternelle 
Vendredi 8 décembre : Journée pizza 



10 décembre : * Déjeuner  avec  le  Père Noël  de 9h30 à  11h30 au     
                          gymnase de l’école (organisé par l’association  des parents)       
                          Venez en grand nombre. 
Mercredi 13 décembre : Rencontre TMMJ à 18h00 
Vendredi 15 décembre : Subway à l’école A-H 
Mardi 18 décembre : Visite des musiciens du VSO à l’annexe  
Mercredi 19 décembre : Projection film Noël à l’annexe  
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions pairs et la division 7  (Plus de   
                                       détails à venir) à l’école Anne-Hébert 
 
Jeudi 21 décembre : Spectacle de Noël en après-midi à l’annexe 
Jeudi 21 décembre : Journée pyjama et après-midi cinéma 
Vendredi 22 décembre : Journée Subway : École A-H 
Vendredi 22 décembre : Journée pyjama : à l’annexe 
        Dîner communautaire préparé par nos petits chefs : à l’annexe  
Vendredi 22 décembre : Dernière journée d’école avant les vacances 
Lundi 8 janvier : Retour à l’école                                   
 
 

Bonne semaine ! 
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                                                                                                         9 décembre 2017 
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.  
Ex : Nos trois lutins coquins, Victorin,  Augustin et Florentin ont plus d’un tour 
dans leur sac. Ils s’amusent bien à l’école Anne-Hébert et à l’annexe. 
Félicitations à Luc de la classe de Mme Julie-Catherine qui s’est mérité notre prix 
de la semaine. 
 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est Tout ce qu’on veut pour Noël, interprétée 
par Marie-Chantal Toupin. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.  

 
 
Communication de l’apprenant 
Le premier bulletin formel de votre enfant a été envoyé mardi le 5 décembre. 
Assurez-vous de signer et retourner l’enveloppe à l’école et surtout, prenez le 
temps de valoriser et de discuter des résultats avec votre enfant. 
 
Repas chauds 
N’oubliez pas d’envoyer les ustensiles aux enfants. Merci ! 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 10 décembre, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Venez en grand 
nombre vous amuser et participer aux différents ateliers. 
 
 
 



Concert de Noël 
Notre concert de Noël aura lieu le mercredi 20 décembre à l’école A-H à 
13h10. Seulement les élèves des divisions paires et la classe de la division 7 
participeront à ce concert. Il s’agit des élèves des classes de Mme Marie-Claude, Mme 
Mélanie, M. Jean-Paul, M. Alain, Mme Michaëlla, Mme Johanne, Mme Coline, Mme Samar, 
Mme Annie et Mme Béatrice.  Les parents de ces classes sont invités à venir assister au spectacle. 
Danses, chansons et poème seront au programme. 
 
 Les élèves des divisions impaires ne participeront pas au spectacle de Noël mais seront les 
vedettes du spectacle de fin d’année en juin.  
 
Le spectacle de Noël à l’annexe aura lieu le jeudi 21 décembre à 14h00 et les trois classes 
participeront. 
 
Visite des petits lutins coquins 
Depuis cette semaine, vous avez sans doute entendu parler des différents tours que nos petits 
lutins coquins ont fait en visitant les classes de l’école. Ils sont arrivés à l’école  en provenance 
du Pôle Nord. Selon la légende, après avoir bien travaillé toute l’année à construire des jouets, les 
lutins ont la permission du Pète Noël pour quitter le Pôle Nord pour aller se promener de par le 
vaste monde. Pour passer le temps jusqu’à Noël, ils prennent un malin plaisir à jouer des tours 
aux enfants. Ils font leurs coups pendant la nuit, mais ils figent dès qu’on les regarde ou que le 
jour se lève. Demandez à votre enfant ce que les trois petits lutins, Victorin, Augustin et Florentin 
ont fait à l’école et l’annexe Anne-Hébert. Ils auront de belles histoires à vous raconter.  
 
Aide à nos familles 
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). L’école 
achètera des cartes d’épicerie avec les montants amassés. Noter que l’APEAH émettra des reçus 
de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.     
      
 
 Aide à l’organisme La Boussole 
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non    
périssables (aucun fruit ou légume s’il vous plaît), vêtements propres et articles de toilette pour 
les offrir à l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes sont 
placées à l’entrée de l’école près du  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 se fera le 22 décembre lors de l’assemblée de notre Chantons en chœur à 
l’école A-H. 
 
Le prix pour l’annexe sera tiré le jeudi 21 décembre après le spectacle de Noël. 
           



Vous pouvez apporter un petit quelque chose en vous rendant au déjeuner du 
Père Noël, dimanche le 10 décembre. 
 
Dates importantes à retenir 
10 décembre : * Déjeuner  avec  le  Père Noël  de 9h30 à  11h30 au     
                          gymnase de l’école (organisé par l’association  des parents)       
                          Venez en grand nombre. 
Mardi 12 décembre : Journée des bizarres, organisée par le conseil étudiant. Portez vos   
                                     cheveux bizarres, chapeau, vêtement etc. 
Mardi 12 décembre : Rencontre APEAH à 19h00 à l’annexe pour tous les parents 
Mercredi 13 décembre : Rencontre TMMJ à 18h00 à l’école A-H 
Mercredi 13 décembre : Dernière journée pour cueillette de dons aux familles : École A-H  
                                          et annexe 
Jeudi 14 décembre : Rencontre du comité des partenaires à 17h00 à l’école A-H à la  
                                    bibliothèque 
Vendredi 15 décembre : Subway à l’école A-H 
Lundi 18 décembre : Visite des musiciens du VSO à l’annexe  
Lundi 18 décembre : Dernière journée pour cueillette de dons à la boussole. Nous    
                                    encourageons les enfants des deux écoles à participer à cette cueillette. 
Mardi 19 décembre : Projection film Noël à l’annexe  
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions paires et la division     
                                        7 à l’école Anne-Hébert à 13h10. Seulement les  
                                        divisions paires et la division 7 participeront au   
                                        spectacle de Noël. Les élèves des autres divisions seront   
                                        impliqués au spectacle de fin d’année. 
 
Jeudi 21 décembre : Spectacle de Noël en après-midi à l’annexe à 14h00 
Jeudi 21 décembre : Journée pyjama et après-midi cinéma à l’école A-H 
Vendredi 22 décembre : Chantons en chœur à l’école A-H 
Vendredi 22 décembre : Journée Subway : École A-H 
Vendredi 22 décembre : Journée pyjama : à l’annexe et diner communautaire 
        Dîner communautaire préparé par nos petits chefs : à l’annexe  
Vendredi 22 décembre : Dernière journée d’école avant les vacances 
Lundi 8 janvier : Retour à l’école                                  
 
 

Bonne semaine ! 
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                                                                                                         15 décembre 2017 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine  
Voici l’expression  de la semaine: Être blanc comme neige. Cela signifie être 
innocent. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison avec votre 
enfant.  
Ex : Je peux vous confirmer que nos trois lutins coquins, Victorin,  Augustin et 
Florentin ne sont pas blancs comme neige. Ce sont eux qui ont joué des tours dans 
les classes. Félicitations à Clara de la classe de Mme Annie qui s’est méritée notre 
prix de la semaine. 
 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est Petit garçon, interprétée par Alain Morisod et 
Sweet People. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.  

 
Français chez nous 
Félicitations à Abigaelle de la classe de Mme Audrey-Anne qui a remporté un 
beau livre. 
 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Un grand merci à tous les parents bénévoles qui ont fait de cet évènement un très 
grand succès. Les élèves étaient très heureux de la visite du Père Noël. 
 
 
Concert de Noël 
Notre concert de Noël aura lieu le mercredi 20 décembre à l’école A-H à 
13h10. Seulement les élèves des divisions paires et la classe de la division 7 
participeront à ce concert. Il s’agit des élèves des classes de Mme Marie-Claude, 
Mme Mélanie, M. Jean-Paul, M. Alain, Mme Michaëlla, Mme Johanne, Mme 
Coline, Mme Samar, Mme Annie et Mme Béatrice.  Les parents de ces classes sont 



invités à venir assister au spectacle. Danses, chansons et poème seront au 
programme. 
 
Les élèves des divisions impaires ne participeront pas au spectacle de Noël 
mais seront les vedettes du spectacle de fin d’année en juin.  
 
Le spectacle de Noël à l’annexe aura lieu le jeudi 21 décembre à 14h00 et les 
trois classes participeront. 
 
Visite des petits lutins coquins 
Nos petits lutins coquins continuent d’habiter parmi nous. Chaque jour, nous avons 
de nombreuses surprises. Je peux vous dire qu’ils s’amusent réellement à notre 
école. Demandez à votre enfant ce que les trois petits lutins, Victorin, Augustin et 
Florentin ont fait à l’école et l’annexe Anne-Hébert cette semaine. Ils auront de 
belles histoires à vous raconter.  
 
 
 Aide à l’organisme La Boussole 
Il ne reste que 3 jours pour envoyer vos dons pour la Boussole. 
Vêtements propres et chauds et articles de toilette sont grandement appréciés. Des 
boîtes sont placées à l’entrée de l’école près du  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 se fera le 22 décembre lors de l’assemblée de notre 
« Chantons en chœur »  à l’école A-H. 
 
Le prix pour l’annexe sera tiré le jeudi 21 décembre après le spectacle de Noël. 
           
 
Dates importantes à retenir 
Lundi 18 décembre : Visite des musiciens du VSO à l’annexe  
Lundi 18 décembre : Dernière journée pour cueillette de dons à la boussole. Nous    
                                    encourageons les enfants des deux écoles à participer à cette cueillette. 
Mardi 19 décembre : Projection film Noël à l’annexe en après-midi 
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions paires et la division     
                                        7 à l’école Anne-Hébert à 13h10. Seulement les  
                                        divisions paires et la division 7 participeront au   
                                        spectacle de Noël. Les élèves des autres divisions seront   
                                        impliqués au spectacle de fin d’année. 



 
mercredi 20 décembre : Repas Subway à l’annexe 
 
Jeudi 21 décembre : Spectacle de Noël en après-midi à l’annexe à 14h00 
Jeudi 21 décembre : Journée pyjama et cinéma à l’école A-H 
Vendredi 22 décembre : Chantons en chœur à l’école A-H 
Vendredi 22 décembre : Journée Subway : École A-H 
Vendredi 22 décembre : Journée pyjama : à l’annexe et diner communautaire 
       Repas communautaire préparé par nos petits chefs : à l’annexe  
Vendredi 22 décembre : Dernière journée d’école avant les vacances 
Lundi 8 janvier : Retour à l’école                                  
 
 

Bonne semaine ! 
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          22 décembre 2017 
 

Mémo aux parents 
 
Au nom de tout le personnel de l’école Anne-Hébert et au nom de l’équipe administrative, je 
profite de cette période de festivité, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Que 
cette nouvelle année apporte la paix en ce monde, la joie et la sécurité dans toutes les familles. 
J’espère que cette nouvelle année sera empreinte de santé et d’évènements heureux. Je vous 
souhaite à tous du temps de qualité en famille et entre amis 
 
Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement tous ceux et celles qui se sont impliqués 
et donnent généreusement de leur temps. Grâce à vous, nos élèves reçoivent une éducation de 
qualité. 
 

Bonne et heureuse année 2018 ! 
 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine du 8 janvier : S’en donner à cœur joie.  
Expression qui signifie prendre un très grand plaisir à faire quelque chose. 
Exemple : Cette semaine,  les élèves sont allés glisser et ils s’en sont donnés à cœur joie. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine sera : La lurette en colère : Fred Pellerin. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Chantons en chœur 
Ce fût un beau moment de plaisir et c’était très impressionnant d’entendre les 405 élèves et tous 
les adultes chanter en harmonie les belles mélodies de Noël.  
 
 
Prix d’excellence 
Nous tenons à féliciter Mme Jocelyne Ky, de la garderie Tartine et chocolat, qui s’est méritée le 
prix d’excellence à la petite enfance, remis par la Fédération des parents francophones de la 
Colombie-Britannique (FPFCB).Bravo ! Il y a de quoi être fiers. 
http://www.fpfcb.bc.ca/parenth%C3%A8se/jocelyne-ky-%C3%A9ducatrice-%C3%A0-vancouver 
 



Dons pour la boussole et l’aide aux familles 
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre grande générosité. Ces dons viendront en aide à 
des gens et des familles en besoin. Nous tenons à féliciter Marine de la classe de Mme Johanne 
qui a remporté le prix lors du tirage à l’école Anne-Hébert. Le gagnant pour l’annexe Anne-
Hébert est Thoma de la classe de Mme Valérie.  
 
Nous avons ramassé plus de 2,800$ pour les familles d’Anne-Hébert. 
 
Merci à tous ! 
 
Remerciements 
Nous remercions sincèrement Mme Julie Landry, notre couturière, qui a accepté de confectionner 
les pantalons de nos petits lutins pour le spectacle. Quel beau travail ! Ce fût grandement apprécié 
de tous. 
 
Nouvel enseignant de 4e année 
Nous sommes toujours à la recherche d’un enseignant de 4e année afin de pouvoir effectuer les 
changements de classe à l’intermédiaire. Si vous connaissez un enseignant qualifié, sans travail, 
encouragez-le à appliquer sur notre poste. 
 
 
Dates importantes :  
8 janvier : Retour à l’école 
 
 
 

Joyeux temps des Fêtes 
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Mémo aux parents 
 
          12 janvier 2018 
 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine : Il pleut à boire debout. Cela veut dire qu’il pleut très fort. 
Exemple : Aujourd’hui nous aurons la récréation à l’intérieur car il pleut à boire debout. Vous 
allez être tout trempés ! Félicitations à Gabrielle de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté le 
prix de cette semaine. 
 
 
Chanson de la semaine :  
La chanson de la semaine est : Ella, elle l’a  interprétée par France Gall. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Félicitations à  Euan de la classe de Mme Johanne qui s’est mérité un beau livre en français. 
 
Prévention maladie 
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 ou autres, il est préférable que vous le gardiez à la 
maison. Nous avons noté également quelques cas de gastro. 
 
Dictée PGL 
L’école Anne-Hébert participera à la 27e 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 cette semaine 
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/ 
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19 janvier 2018 
Mémo aux parents 

 
 

Expression de la semaine :  
Voici l’expression  de la semaine: Se fendre en quatre. Cela signifie : Se donner beaucoup de 
mal, se donner au maximum.. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison. 
Bravo à notre gagnant de la semaine : Finley, de la classe de Mme Coline. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Sur ma route, interprétée par : Kids United et Black M. 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 Chloé de la 
classe de la classe de Mme Mélanie.  
 
 
Exercices de tremblement de terre 
Nous aurons notre 2e exercice de tremblement lundi, le 22 janvier. 
 
 
 
Dictée PGL 
L’école Anne-Hébert participe à la 27e 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/ 
 
 
 
 
 



 
Rencontre parents camp Cheakamus (3e année) 
Nous aurons sous peu une rencontre avec tous les parents des élèves de 3e année afin de donner 
les informations  nécessaires pour le camp de plein air à Cheakamus (autrefois appelé 
Brakendale). Cette sortie se fait annuellement pour tous les élèves de ce niveau.  
 
 
Venue des parents dans l’école 
Lorsque vous venez conduire votre enfant à l’école, vous devez signer le registre à l’entrée afin 
que nous puissions assurer la sécurité de nos élèves. De plus, assurez-vous que votre enfant entre 
discrètement dans la classe afin de ne pas interrompre l’enseignement qui est déjà en cours. Ce 
n’est habituellement  pas un bon moment, pour vous, de discuter avec l’enseignant (e) car 
celui-ci ou celle-ci est occupé (e) avec son groupe classe. Prenez plutôt un rendez-vous à un 
autre moment ou laissez un message au bureau. Merci de nous aider à créer un climat propice 
à l’apprentissage. 
 
 
 
Inscription des élèves de maternelle 
Si votre enfant est en âge pour débuter la maternelle en septembre 2018, c’est le moment pour 
venir faire son inscription. Assurez-vous d’avoir avec vous tous les documents nécessaires avant 
de vous rendre à l’école. Vous trouverez une liste de ceux-ci sur notre site web : 
http://annehebert.csf.bc.ca/. 
Veuillez cliquer sur l’onglet : notre école et vous y trouverez l’information nécessaire quant à 
l’inscription. 
 
 
Soirée d’informations le 8 février 2018    Portes ouvertes 
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 ! 
 
 
 
Sondage CSF 
Un sondage a été envoyé par le Conseil scolaire quant à la possible utilisation de l’école 
Henderson.  Merci de prendre le temps de répondre à ce sondage. 
 
 
 



Sondage de satisfaction du ministère 
Comme chaque année, le ministère de l’éducation fera parvenir aux parents de 4e année, au 
personnel et aux élèves de 4e année, un sondage de satisfaction. Nous vous communiquerons  
sous peu les modalités à suivre. 
 
Autobus scolaire 
Merci de vous assurer que votre enfant soit présent à l’arrêt d’autobus au moins 5 minutes avant 
l’arrivée de celui-ci.  
 
Journée pédagogique  Important 
Veuillez prendre note qu’il y aura une journée pédagogique lundi le 29 janvier.  
Les élèves ont congé lors de cette journée. Il y aura également une autre journée 
pédagogique le 16 février. De plus, le 12 février, c’est un congé férié : Journée 
de la famille. 
 
Livres de bibliothèque 
 
Merci de vous assurer que votre enfant rapporte son livre de bibliothèque à l’école. 
Plusieurs livres sont manquants. De plus, nous remarquons que plusieurs livres reviennent 
abîmés et tachés de nourriture. S’il vous plaît garder les livres loin des liquides et de la 
nourriture. Nous tenons à les préserver. Merci de votre collaboration. 
	  
Dates	  importantes	  à	  retenir	  :	  
	  

-‐	  lundi	  22	  janvier	  :	  Pratique	  tremblement	  de	  terre	  
-‐	  lundi	  22	  janvier	  :	  Patinage	  Div.	  8	  et	  12	  
-‐	  mardi	  23	  janvier	  :	  Patinage	  Div.	  2	  et	  17	  
-‐	  mercredi	  24	  janvier	  :	  Patinage	  Div.	  6	  et	  13	  
-‐	  mercredi	  24	  janvier	  :	  Dîner	  Subway	  à	  l’annexe	  
-‐	  jeudi	  	  25	  janvier	  :	  Patinage	  Div.	  9	  et	  15	  
-‐	  jeudi	  25	  janvier	  :	  Johanne	  A.	  sera	  au	  CSF	  
-‐	  vendredi	  26	  janvier	  :	  Patinage	  Div.	  10	  et	  14	  
-‐	  vendredi	  26	  janvier	  :	  Dîner	  Subway	  à	  l’école	  A-‐H	  
-‐	  vendredi	  26	  janvier	  :	  Johanne	  et	  Frédéric	  au	  CSF	  
	  
-‐	  29	  janvier	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
-‐	  12	  février	  :	  Journée	  de	  la	  famille	  	  (congé)	  
-‐	  16	  février	  :	  Journée	  pédagogique	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  

 
	  

	  	  	  	  	  
	  Janvier	  :	  Consultation	  du	  calendrier	  scolaire	  2018-‐2019	  auprès	  de	  la	  
communauté.	  Le	  sondage	  sera	  envoyé	  la	  semaine	  prochaine.	  	  
	  



Février	  :	  Préparation	  des	  élèves	  pour	  le	  concours	  d’art	  oratoire	  
	  
La	  finale	  de	  l’art	  oratoire	  au	  niveau	  de	  l’école	  aura	  lieu	  le	  jeudi,	  6	  avril.	  
	  

	  
Bonne	  semaine	  !	  
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28 janvier 2018 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Avoir les pieds sur terre : Ceci signifie : Être très objectif et 
ne pas se laisser séduire par des rêves ou des ambitions démesurés. Bravo à Julie de la classe de 
Mme Coline 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 : Plus haut, interprétée par Koriass. 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 Mabinti de la classe de Mme Mélanie qui a remporté le tirage de vendredi. 
Félicitations également à Estela de la classe de Mme Valérie et à Vivienne de la classe de 
Mme Geneviève qui ont remporté un livre lors des deux derniers tirages à l’annexe. 
 
Livres de bibliothèque 
 
Merci de vous assurer que votre enfant rapporte son livre de bibliothèque à l’école. 
Plusieurs livres sont manquants. De plus, nous remarquons que plusieurs livres reviennent 
abîmés et tachés de nourriture. S’il vous plaît garder les livres loin des liquides et de la 
nourriture. Nous tenons à les préserver. Merci de votre collaboration. 
 
 
Vêtements de rechange 
Les températures des derniers jours sont très humides comme vous le savez d’où l’importance de 
vous assurer d’envoyer des vêtements de rechange pour les petits. 
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.  
 



 
Discipline dans l’autobus 
Nous invitons les parents à revoir les règles ou les comportements attendus dans l’autobus. 
Dernièrement, certains enfants se sont vus enlever le privilège du transport scolaire. Nous nous 
attendons au respect et au suivi des règles de sécurité. Nous discuterons de ce sujet lors de notre 
prochaine assemblée qui aura lieu mardi prochain. Une affiche sera placée dans tous les autobus 
rappelant aux élèves les 4 règles d’or. Voir affiche en pièce jointe.  
Merci également de vous assurer que votre enfant soit présent à l’arrêt d’autobus au moins 
5 minutes avant l’arrivée de celui-ci.  
 
Je tiens à remercier Madame Catherine Marshall pour son aide comme graphiste à la confection 
de cette affiche. 
 
 
Dictée PGL 
L’école Anne-Hébert participe à la 27e 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/ 
 
Février : Mois de l’histoire des noirs 
Chaque année en février, à l’occasion du Mois de l’histoire des noirs, nous soulignons le 
patrimoine des africains américains noirs en partageant avec la communauté Anne-Hébert  et les 
élèves de l’école, des informations riches et pertinentes de ce patrimoine. Chaque jour, à partir du 
1er février,  nous présenterons aux élèves l’histoire des canadiens noirs qui ont joué un rôle 
important dans la construction de notre pays et en soulignant les réalisations, la contribution et 
l’influence remarquables que les canadiens d’origine africaine et caribéenne ont apportées au 
Canada.  Ces informations que vous trouverez en pièce jointe seront partagées dans les deux 
langues. Merci À Catherine Marshall et Stéphanie Hautcoeur pour le travail dans ce dossier. 
 
 
Soirée d’informations le 8 février 2018    Portes ouvertes 
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 ! 
 
 



Journée de la famille 12 février 
Il est à noter que lundi 12 février, l’école sera fermée en raison de la journée de la famille. (congé 
férié). 
 
Prochaine journée pédagogique : 29 janvier et 16 février.  Congé pour les élèves 
 

 
Inscription des nouveaux élèves 
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. 
 
Sondage calendrier 
Le sondage pour le calendrier scolaire vous sera été envoyé cette semaine au nom de l’APEAH. 
Merci de votre collaboration. 
 
Le temps des virus 
Plusieurs enfants ont eu à combattre maladie ou virus depuis le retour des vacances. Si votre 
enfant ne se sent pas bien, s’il se plaint de maux de ventre, s’il a une forte toux ou de la fièvre, 
s’il vous plaît, gardez-le à la maison afin d’éviter toute propagation.  
 

 
Club de sciences et club des arts du cirque 
 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à animer notre club de 
sciences et le club des arts du cirque. Mous avons besoin de vous ! 
 
!
 
Dates importantes à retenir 
 

"!Lundi!29!janvier!:!Journée!pédagogique!!!(congé!pour!les!élèves)!
!"Mardi"30"janvier":"Assemblée"du"mois""(école"A!H"et"annexe)"
!"Mercredi"31"janvier":"Repas"sushi"à"l’annexe"
!"Mercredi"31"janvier":"Johanne"au"CSF"
!"Jeudi"1er"février":"Johanne"au"CSF"
!"Jeudi"8"février"à"18h00":"Portes"ouvertes"à"l’école"A!H"
"!12!février!:!Journée!de!la!famille!!(congé)!
"!16!février!:!Journée!pédagogique!(congé!pour!les!élèves)!

 
!

!Février:!Consultation!du!calendrier!scolaire!201872019!auprès!de!la!
communauté.!Le!sondage!sera!envoyé!cette!semaine.!!



!
Février!:!Préparation!des!élèves!pour!le!concours!d’art!oratoire!
!
La!finale!de!l’art!oratoire!au!niveau!de!l’école!aura!lieu!le!jeudi,!6!avril.!
!

!
Bonne!semaine!G!

!
!
!
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9 février 2018 
Mémo aux parents 

 
 

Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Avoir le cœur sur la main.  Cela signifie : Être généreux. Je 
vous encourage à travailler cette expression à la maison. Félicitations à Moira de la classe de 
Mme Coline qui a remporté le tirage de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine sera : Cé magik, chanson interprétée par : Toofan.  
 
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 Eva-Maria de la classe de  Mme Julie H de l’annexe et  Michaël de la classe 
de Mme Samar, qui se sont mérités un beau livre. 
 
Journée de la famille  
Un rappel que lundi le 12 février, c’est la journée de la famille, congé férié. L’école sera 
fermée. 
 
Journées pédagogiques 
Il est à noter que vendredi le 16 février, nous aurons une journée pédagogique. Il n’y a pas 
d’école pour les enfants lors de cette journée.  
 
Dictée PGL 
Pour tous ceux, qui ont amassé de l’argent pour cette cause, veuillez envoyer ce montant 
dans une enveloppe bien identifiée au plus tard le 15 février.  
 
 
Vente de pâtisserie 
Les élèves de la 6e année organiseront une vente de pâtisserie le mercredi 14 février. Le montant 
amassé servira à financer leurs activités. Les items se vendront entre 1$ et 3$. Venez les 
encourager en grand nombre. 
 
Journée en rose et rouge 
On invite les élèves à porter du rose ou du rouge pour la journée de la St-Valentin que nous 
soulignerons mercredi prochain. 
 



Journée en rose pour contrer l’intimidation 
Le 28 février, tous les élèves sont invités à porter du rose. 
 
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. 
 
Si votre enfant fréquente déjà l’école Anne-Hébert, vous n’avez pas besoin de l’inscrire de 
nouveau. Cependant, vous devrez inscrire votre enfant pour le transport. Vous recevrez un 
courriel en avril à ce sujet. 
 
 
Arbre de gentillesse  
Lundi le 19 février, nous débuterons notre projet de gentillesse à l’école. Tous les enfants de 
l’école seront encouragés à poser des gestes de gentillesse envers les autres. Nous valoriserons et 
ferons la promotion de nos valeurs école : Respect  /  Engagement  / Empathie  
Le but est de remplir notre arbre de gentillesse de cœurs sur lesquels seront inscrits les gestes de 
gentillesse remarqués.  
Nous aimerions avoir votre coopération en vous demandant de discuter avec vos enfants sur nos 
valeurs école, sur l’importance de poser des gestes de gentillesse et de respect envers tous, peu 
importe la personne.  Nous devons promouvoir l’apprentissage du vivre ensemble. Ceci implique 
de cultiver le respect pour chacun, indépendamment de la couleur, du genre, de l’ascendance ou 
de l’identité nationale, ethnique ou religieuse. Il en est de notre responsabilité à tous de 
développer ces habiletés chez nos élèves. 
 
Comportement attendu dans l’autobus 
Les élèves connaissent bien les comportements attendus dans l’autobus qui sont :  

1. Je suis bien assis (pendant tout le trajet) 
2. Je garde mes mains pour moi 
3. Je parle calmement et respectueusement 
4. Je garde liquide et nourriture dans mon sac 

 
Afin d’assurer la sécurité des élèves et permettre un climat sain et positif dans l’autobus, les élèves qui ne 
respectent pas ces comportements attendus se verront perdre le privilège du transport scolaire pour 
quelques jours.  
Merci de discuter de ces comportements avec vos enfants.  
 
 
Calendrier scolaire 2018-2019 
Le sondage pour le calendrier scolaire 2018-2019 se terminera le 11 février. Ce prochain 
calendrier vous sera envoyé dès qu’il sera entériné par le conseil d’administration du Conseil 
scolaire francophone. 



Atelier Out in Schools offert pour les élèves de  5e et 6e année 
L’organisme « Out in Schools » sera parmi nous le 13 février prochain. Ils offriront une 
présentation aux élèves de 5e et 6e année. Cet organisme fait la promotion d’un environnement 
d’apprentissage inclusif et sans préjugé, peu importe. Cet organisme travaille en collaboration 
avec les différents conseils scolaires, les éducateurs et la fédération des enseignants. Ces 
présentations sont animées par des jeunes pour les jeunes. L’expérience de l’an dernier avait été 
très appréciée par nos élèves. 
 
 
Dates importantes à retenir 
            -  12 février : Journée de la famille : congé 

- 13 février : Présentation « Out in School » pour les élèves de 5e et 6e années 
- 14 février : Journée de la St-Valentin : On porte du rose ou du rouge 
- 14 février : Vente de pâtisserie par les élèves de 6e année 
- 14 février : Danse de la St-Valentin 6e année 
- 14 février : Repas Subway à l’annexe 
- 15 février : Exercice d’incendie à l’école A-H et à l’annexe 
- 15 février : Repas communautaire à l’annexe 
- 16 février : Journée pédagogique 
- 22 février : Comité des partenaires à 17h00 à la bibliothèque 
- 22 février : Soirée d’information camp Cheakamus pour les parents des élèves de 3e année    
                      à 18h30 
- 6 avril : Finale art oratoire au gymnase pour les élèves de 4e à 6e année à A-H 
-12 avril : Finale art oratoire 3e année au gymnase 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 

    
 

15 février 2018 
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.  Je vous encourage à travailler cette expression à la 
maison. 
Félicitations à Chloé, de la classe de Mme Mélanie qui a remporté le tirage de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : J’imagine, chanson interprétée par : Annie Villeneuve. Cette 
chanson a été choisie pour souligner les Jeux olympiques 2018. 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 Luca de la classe de Mme Julie-Catherine et à Diego de la classe de Mme 
Valérie qui se sont mérités un beau livre. 
 
 
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. 
 
Dictée PGL 
Pour tous ceux, qui ont amassé de l’argent pour cette cause, veuillez envoyer ce montant dans 
une enveloppe bien identifiée au plus tard le 28 février.  
 
Nous aimerions féliciter la grande gagnante de la dictée PGL qui représentera l’école Anne-
Hébert. Il s’agit de Gabrielle Mauser 6e année de la classe de Mme Béatrice.  
 
Félicitations 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/ 
 
 



 
Rencontre des parents des élèves de 3e année pour le camp Cheakamus 
Le 22 février prochain, les parents des élèves de la 3e année, sont invités à une soirée 
d’information pour le camp Cheakamus. Cette rencontre aura lieu à 18h30 à la bibliothèque. 
Venez en grand nombre. 
 
Rencontre comité des partenaires 
Il y aura une rencontre pour le comité des partenaires le 22 février de 17h00 à 18h20 pour 
discuter du projet éducatif de l’école. 
 
 

                                                                                                                                                      

 
Journée nationale contre l’intimidation  (mercredi le 28 février) 
 
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 28 février s’inscrit dans le cadre d’un 
mouvement nationale qui vise à contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos 
écoles 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.  
 
Qu’est-ce que l’intimidation ? 
 
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. » 
 
Arbres de gentillesse d’Anne-Hébert 
Les deux arbres de gentillesse seront prêts à recevoir les pétales de fleurs pour embellir nos 
cerisiers japonais. Ils seront à l’entrée de l’école. Je vous encourage à discuter avec votre enfant 
de l’importance de poser des gestes de gentillesse et d’empathie envers les autres. Nous aurons 
également ces discussions en classe et aux annonces du matin. 
 
 
Bulletins 
Votre enfant recevra son bulletin le 13 mars prochain. Si vous avez des inquiétudes quant au 
progrès de votre enfant, n’hésitez pas à contacter son enseignant. Il y aura un départ hâtif le 15 
mars prochain, ce serait un bon moment pour rencontrer l’enseignant de votre enfant. 
 
 
Présentation sur les CELI et les REER 20 février à 19h00 
Vous êtes invités à assister à une présentation offerte par un parent de l’école, M. Barbe, au 
sujet des CELI et des REER. Cette présentation éducative aura lieu à la bibliothèque, le 20 
février  à 19h00. Merci de vous inscrire en communiquant avec notre secrétaire. Venez en 
grand nombre. 
 
Festival du bois de Maillardville 
Le 29e Festival du bois de Maillardville du 23 au 25 mars au parc Mackin de Maillardville , à 
Port Coquitlam. Une belle opportunité de vivre la culture francophone à l’extérieur de l’école. 
	  
	  
 
Dates importantes à retenir 
 
 

-‐	  16	  février	  :	  Journée	  pédagogique	  :	  Congé	  pour	  les	  élèves	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  20	  février	  :	  Présentation	  à	  la	  bibliothèque	  sur	  les	  CELI	  et	  les	  REER	  offerte	  par	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  un	  parent	  

-‐	  20	  février	  :	  Patinage	  div.	  4	  et	  17	  
-‐	  21	  février	  :	  Rencontre	  TMMJ	  à	  18h00	  
-‐	  21	  février	  :	  Repas	  sushi	  à	  l’annexe	  
-‐	  22	  février	  :	  Tournoi	  basket	  ball	  à	  RDV	  :	  élèves	  6e	  année	  
-‐	  22	  février	  :	  Rencontre	  comité	  des	  partenaires	  à	  17h00	  



-‐	  22	  février	  :	  Rencontre	  parents	  Camp	  Cheakamus	  3e	  année	  à	  18h30	  à	  la	  bibliothèque	  
-‐	  22	  et	  23	  février	  :	  Johanne	  A.	  et	  Jacqueline	  M.	  	  seront	  en	  formation	  au	  CSF	  
-‐	  23	  février	  :	  Repas	  sushi	  à	  l’école	  A-‐H	  
	  

Bonne	  semaine	  !	  
	  
 

 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
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23 février 2018 
Mémo aux parents 

 
 

Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Mettre la charrue avant les boeufs.  Cela signifie : Vouloir 
aller trop vite. Exemple : Attends, tu mets la charrue avant les bœufs, il faut faire le dessin 
avant de choisir les couleurs.  Félicitations à Julie de la 4e année de la classe de Mme Coline qui 
a remporté le prix de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Le futur chanson interprétée par Alpha Yaya Diallo: Cette 
chanson a été choisie pour souligner le mois de l’histoire des Noirs. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe. M. Diallo sera parmi nous lors de l’assemblée du 1er mars pour 
souligner le mois de l’histoire des noirs. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Bravo à Olivier de la 1ère 
année de la classe de Mme Julie-Catherine ainsi que Eva de la classe de Mme Julie H. qui se 
sont mérités un beau livre. 
 
  
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.  
 
Départ hâtif des élèves le 23 février en raison de la neige 
Nous sommes vraiment désolés des inconvénients que ce départ hâtif a pu causer auprès de 
plusieurs de nos familles et du court délai donné aux parents. C’est une décision dont nous 
n’avions aucun contrôle. Nous sommes très conscients que cette situation a causé un stress 
énorme pour plusieurs d’entre vous. Nous avons tout fait en notre pouvoir, pour retarder le départ 
des autobus afin de permettre aux parents de s’organiser pour aller chercher leur enfant. Le 
premier autobus a quitté à 13h50 et le dernier à 14h25. Lors du départ, j’ai avisé personnellement 
tous les conducteurs d’autobus, de ramener à l’école tout élève, si aucun adulte n’était présent à 
l’arrêt de l’enfant. Si tel n’est pas le cas, merci de m’en aviser afin que je puisse faire le suivi 
avec M. Lynch. Pour nous la sécurité des élèves est notre priorité. J’ose espérer qu’une telle 
situation ne se répètera pas, même si nous n’avons aucun contrôle sur Dame nature.  
 



 
Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre seront distribués aux élèves mardi le 13 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) pour prendre un rendez-vous. Nous 
avons un départ hâtif le 15 mars pour permettre aux enseignants de discuter avec certains 
parents du progrès de leur enfant.  
 
 
Finale de la dictée PGL 
Gabrielle Mauser (6e année de la classe de Mme Béatrice et M. Frédéric) représentera l’école 
Anne-Hébert à la finale régionale de la dictée PGL. Nous lui souhaitons beaucoup de succès. 
 
Dictée PGL 
Voici la liste des gagnants de la finale de l’école pour chacun des niveaux scolaires : 
Maternelle : Emma Lessard de la classe de Mme Valérie 
1ère année : Vincent Chabant de la classe de Mme Mélanie 
2e année : Sabrina Séguin de la classe de M. Alain 
3e année : Joséphine Mauser de la classe de Mme Johanne 
4e année : Merle Frank de la classe de M. Sylvain 
5e année : Muhammed Maslouhy de la classe de Mme Samar 
6e année : Gabrielle mauser de la classe de Mme Béatrice et M. Frédéric 
 
Félicitations aux gagnants et aux participants 
 
Sondage calendrier scolaire 2018-2019 
Le sondage du calendrier est terminé. Nous avons envoyé les résultats à l’association de parents. 
La proposition pour le calendrier scolaire 2018-2019 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 2018-2019. Nous vous tiendrons au courant aussitôt que ce dernier sera entériné par le 
Conseil d’administration du CSF. 
 
 
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. De plus, nous vous 
encourageons à continuer de revoir les 4 règles d’or avec votre enfant. 
4 règles d’or dans l’autobus  

1. Je suis bien assis pendant tout le trajet  
2. Je parle calmement et respectueusement 
3. Je garde mes mains pour moi 
4. Je garde nourriture et liquide dans mon sac 

 



Les règles numéro 1 et 2 sont celles à rappeler aux enfants. Encore plusieurs enfants se 
lèvent debout pendant le trajet, ce qui nuit à leur sécurité. De plus certains enfants parlent 
très fort, ce qui est difficile pour les autres élèves et le conducteur Merci de prendre le 
temps d’en discuter avec votre enfant. C’est notre responsabilité à tous.  
 
Sommeil des enfants 
Nous avons remarqué dernièrement que nos élèves sont fatigués et de ce fait, nous observons 
beaucoup 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.  
 
 
Soirée cinéma Annexe Anne-Hébert 
Vendredi le 9 mars de 18h30 à 20h30, une soirée cinéma a été organisée à l’annexe.  
Film : La légende des Despereaux 
Pour les élèves de la maternelle et 1ère année des deux écoles. 
Venez en grand nombre ! 
 

                                                                                                                                                      

 
Journée nationale contre l’intimidation  (mercredi le 28 février) 
 
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 28 février s’inscrit dans le cadre d’un 
mouvement nationale qui vise à contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos 
écoles 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.  
 
Qu’est-ce que l’intimidation ? 
 
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. » 
 
 
Festival du bois de Maillardville 
Le 29e Festival du bois de Maillardville du 23 au 25 mars au parc Mackin de Maillardville , à 
Port Coquitlam. Une belle sortie en famille pour vivre la culture francophone à l’extérieur de 
l’école. 

 

Dates d’importantes de la semaine: 

Mardi 27 février : Sortie à Science World (Classe de Mme Samar) 

Mercredi 28 février : Journée contre l’intimidation (Chandail rose)  

Mercredi 28 février : Repas pizza à l’annexe 

Jeudi 1er mars : Assemblée spéciale pour le mois de l’histoire des noirs au gymnase à 13h30 

Vendredi 2 mars : Parents de l’annexe : Dernière journée pour remettre les commandes pour le 
repas préparé avec le  Chef Enrick 

 

Bonne semaine ! 
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2 mars 2018 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Une hirondelle ne fait pas le printemps. Cela signifie : Il ne faut pas 
se fier trop vite aux apparences. Félicitations à Leila de la classe de M. Sylvain qui s’est méritée le prix du 
tirage dernier. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Moi mes souliers, chanson interprétée par : Félix Leclerc. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe.  
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme.  Félicitations à Makonnen de la 
classe de Mme Annie et à Damien de la classe de Mme Julie qui ont remporté un beau livre.  
 
Changement d’heure 
N’oubliez pas de mettre vos horloges et vos réveils à l’heure dans la nuit de samedi à dimanche (11 
mars). Nous avançons d’une heure. 
 
 
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.  
 
 
Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre seront distribués aux élèves mardi le 13 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). Nous avons un départ hâtif prévu le jeudi 15 mars. Les élèves quitteront à 13h55 de 
l’école. Assurez-vous d’être à l’arrêt d’autobus une heure plus tôt. 
 
 
 
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. 
 
 
 



Sondage de satisfaction du ministère 
Comme à chaque année, le ministère de l’éducation fait parvenir aux parents de 4e année, au personnel et 
aux élèves de 4e année, un sondage de satisfaction. Merci de répondre à ce sondage qui est maintenant en 
ligne. Vous avez déjà reçu, il y a quelques semaines les informations nécessaires pour y participer. 
 
 
Assemblée du jeudi 1er mars 
Hier nous avons eu une assemblée afin de souligner l’histoire du mois des noirs et de discuter du vivre-
ensemble et de la journée contre l’intimidation. Les élèves ont reçu de l’information, visionné deux 
diaporamas et une vidéo. J’encourage les parents à continuer d’aborder ce sujet avec votre enfant. Nous 
avons discuté des différentes formes que peuvent prendre l’intimidation :  
 
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.  
 
Intimidation par graffitis: signes haineux contre une ethnie, une religion ou tout autre groupe 
 
Petite vidéo visionnée pour discuter du vivre-ensemble : 
https://www.youtube.com/watch?v=pLDZ7dD2sLc 
Très courte vidéo qui peut vous aider à entamer certaines discussions. 
 
Nous continuerons également les discussions lors des annonces du matin et en salle de classe. 
 
 
Soirée cinéma Annexe Anne-Hébert 
Vendredi le 9 mars de 18h30 à 20h30, une soirée cinéma a été organisée à l’annexe.  
Film : La légende des Despereaux 
Pour les élèves de la maternelle et 1ère année des deux écoles. 
Venez en grand nombre ! 
 
Dates importantes à retenir 

-‐	  mardi	  6	  mars	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  
-‐	  mercredi	  7	  mars	  :	  Dîner	  Subway	  à	  l’annexe	  
-‐	  jeudi	  8	  mars	  :	  Pratique	  Lock	  down	  	  
-‐	  jeudi	  8	  mars	  :	  Sortie	  classe	  nature	  pour	  les	  trois	  classes	  de	  l'annexe	  à	  Trout	  lake	  et	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  la	  patinoire.	  	  
-‐	  vendredi	  9	  mars	  :	  Visite	  des	  élèves	  de	  6e	  année	  à	  Jules	  Verne	  



-‐	  vendredi	  9	  mars	  :	  Dîner	  Subway	  à	  l’école	  A-‐H	  
-‐	  vendredi	  9	  mars	  :	  Soirée	  cinéma	  à	  l’annexe	  
	  

	  
Février/mars	  :	  Préparation	  des	  élèves	  pour	  le	  concours	  d’art	  oratoire	  
La	  finale	  au	  niveau	  de	  l’école	  aura	  lieu	  le	  vendredi	  6	  avril.	  	  	  

 

 
Du 16 mars au 3 avril inclusivement, c’est le congé du printemps et de Pâques. 
Il n’y aura pas d’école pour les élèves.  
 

Bonne semaine ! 
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16 mars 2018 
Mémo aux parents 

 
 

Bonjour chers parents,  
Nous sommes déjà rendus au congé du printemps, moment tant attendu pour de 
nombreux élèves et certains parents.  
Je vous souhaite à tous de profiter de ce moment pour prendre du repos. Profitez bien 
de cette occasion pour jouer, relaxer, lire, rire et marcher dans la nature afin de 
profiter de l’air pur et du soleil, pour ceux qui le peuvent bien entendu.  
 
Le français chez nous  
Félicitations à  Max de la classe de 1ère année de Mme Mélanie ainsi que Eva de la classe de 
Mme Julie qui se sont mérités un beau livre lors du dernier tirage. 
 
Expression de la semaine  
Notre gagnante de la semaine est  Lisette de la classe de Mme Annie. 
À notre retour, l’expression de la semaine sera : Dresser l’oreille. Ce qui signifie : Porter 
attention. 
 
Chanson de la semaine :  
La chanson de la semaine est : Ça fait rire les oiseaux : La compagnie créole 
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
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 dès le retour en avril afin de nous 
permettre de bien planifier la nouvelle année scolaire.  
Nous avons présentement 50 élèves de la maternelle qui sont inscrits à l’école.  
 
Si votre enfant fréquente déjà l’école Anne-Hébert, vous n’avez pas besoin de l’inscrire de 
nouveau. 
 
 
Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre ont été distribués aux élèves mardi le 13 mars. Votre enfant 
est retourné à la maison avec une enveloppe dans laquelle était incéré le bulletin de votre 
enfant. Si vous avez des inquiétudes par rapport au progrès de votre enfant, n’hésitez pas à 
contacter son enseignant (e). Merci de retourner l’enveloppe à l’école. 
 



Festival du livres Scholastic 
 
Le festival du livre de printemps aura lieu du 23 au 26 avril et nous aurons besoin de bénévoles 
pour cet événement : 
 
- lundi 23 avril entre 8h45 et 15 h (3 pm) 
- mardi et mercredi entre 8h45 et 17 h (5 pm) 
- jeudi 26 avril aux récréations (10h-10h20 et 12 h à 13 h) et en après-midi pour le rangement 
(13 h à 15 h). 
 
Seriez-vous intéressés à aider à nouveau Mme Louise à la bibliothèque ? Elle avait beaucoup 
apprécié votre aide. 
Pour toute question et pour confirmer votre présence : louise_perrier@csf.bc.ca 
 
 
Dictée PGL 
Félicitations à Gabrielle Mauser de la 6e année qui a gagné la finale provinciale. C’est elle qui 
représentera la Colombie-Britannique à la compétition nationale. Bravo Gabrielle, nous sommes 
très fiers de toi.  
 
Annonce importante 
Chers parents, 

C’est avec des sentiments partagés et beaucoup d’émotions que je vous annonce mon départ 
comme direction de l’école Anne-Hébert, à compter du premier août prochain. Ce changement va 
dans le sens des mutations régulières du CSF, à tous les 3 à 5 ans. Étant à ma 5e année aux 
commandes de l’école, je suis dans l’obligation de changer d’école, ce qui m’a amené à prendre 
la décision de me diriger vers la retraite plutôt que de me retrouver, pour une seule année, dans 
une autre école. Bien que j’éprouve beaucoup d’enthousiasme devant cette nouvelle aventure qui 
m’attend, la décision de quitter l’école Anne-Hébert me laisse nostalgique. Je tiens à vous 
mentionner  que j’ai passé cinq merveilleuses années, remplies de souvenirs mémorables. Je ferai 
tout en mon pouvoir pour m’assurer que le choix de la nouvelle direction répondra aux besoins de 
la communauté Anne-Hébert. Merci à tous pour votre collaboration pendant toutes ces années. 
 
Soirée multiculturelle 
Un grand merci aux organisateurs de la soirée multiculturelle qui a eu lieu hier au gymnase de 
l’école. Merci à Catherine, Stéphanie, Christine et à toute leur équipe. Merci aux parents qui sont 
venus participer à cette belle soirée.  
 
 
Campagne de financement : paniers de fleurs 
Un rappel que vous avez jusqu’au 6 avril pour commander vos paniers  de fleurs. 
Vous devriez avoir déjà reçu les bonds de commande. Vous le retrouverez 
également placé en pièce jointe.  
 
 



 
 

 
Dates importantes à retenir 
 

Du 17 mars au 3 avril : Congé du printemps et de Pâques 
4 avril : Retour à l’école 
4 avril : Rencontre de l’association des parents à 19h00 
4 avril : Diner pizza à l’annexe 
5 avril : Rencontre de consultation pour les parents au sujet de l’annexe Henderson au   
              gymnase 
5 avril : Examen de la vision pour les élèves de la maternelle de l’annexe 
6 avril : Finale art oratoire pour les élèves de la 4e à la 6e année 
6 avril : Diner Subway à l’école A-H 
10 avril : Spectacle : Crème glacée : Troupe de la Seizième 
11 avril : Diner Subway à l’annexe 
12 avril : Présentation art oratoire : Élèves de la 3e année  
13 avril : Expo-sciences : Élèves 6e année 
13 avril : Diner pizza à l’école A-H 
13 avril : Sortie à Grouse Mountain pour les élèves de l’annexe 
18 avril : Rencontre TMMJ à 18h00 (Atelier marionnettes) 
18 avril : Diner Sushi à l’annexe 
 
 

 
Bon congé ! 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 
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6 avril 2018 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Parler à cœur ouvert.  Cela signifie : Parler avec sincérité. Exemple : Lors de ma 
rencontre avec mon ami, tout s’est bien passé. On s’est parlé à cœur ouvert, très honnêtement. Félicitations à Kella 
de la classe de Mme Coline. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Andalouse chanson interprétée par : Kendji Girac. 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 Sakura de la classe de M. Jean-Paul et à Talia de la 
classe de Mme Geneviève qui se sont méritées un beau livre. 
 
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 
 (Finale 4e à 6e année) 
Félicitations à tous nos finalistes qui ont offert des présentations impressionnantes, lors de notre 
grande finale du concours d’art oratoire. Quelles prestations ils nous ont offerts et d’une qualité  
qui en a épaté plusieurs. Nos juges n’ont pas eu une tâche facile car la compétition était au 
rendez-vous. Nous avons de quoi être fiers de nos jeunes ! Un grand bravo à tous. Les 
présentations étaient dignes de mention. Merci au personnel de l’école et aux parents pour 
l’accompagnement offert aux enfants. Merci également à nos 3 juges : Mme Iseult Friolet, Mme 
Marie-Claude Collins et M. Christian Côté. Merci à nos chronométreurs M. Boris et Mme 
Claudia. Je tiens également à souligner le magnifique travail de M. Sylvain Bouchard qui a animé 
cet évènement d’une main de maître. Un merci tout spécial à mesdames Christelle et Stéphanie 
pour leur implication et leur contribution à la préparation de ce concours. 
 
6e année 
Alison Port : 1ère place et grande gagnante de la finale. Elle représentera l’école Anne-Hébert   
                        au niveau  provincial. 
Yvonne Bailey : 2e place 
Léo Frank : 3e place 
 
Mikka Biffard : 4e place 



5e année 
Azariel Higgins : 1ère place 
Emrick Vogrig : 2e place 
Éléonore Mahieu: 3e place 
Clara Nabella Boucher : 4e place 
 
4e année 
Sacha Katsikas : 1ère place 
Lola Ercotti : 2e place 
Élise Fellows : 3e place 
Keonie Markman : 4e place 
 
Cours de karaté  
Les cours de karaté ont débuté la semaine dernière. Les élèves de la maternelle et de la 2e année 
pourront bénéficier de ces cours. Les élèves des autres niveaux auront la chance d’explorer 
d’autres activités sportives qui seront offertes sous peu, ceci en lien avec notre projet éducatif.  
 
Maternelle : Karaté 
1ère année : Soccer 
2e année : Karaté 
3e année : Natation 
4e année : Soccer 
5e année : La crosse 
6e année : Dragon boat (Sessions offertes en début d’année scolaire) 
 
Ces mêmes activités seront offertes l’an prochain de sorte à permettre aux élèves d’explorer et 
d’expérimenter ces divers sports selon leur niveau scolaire. Les cours sont offerts pendant les 
heures de classe pour tous les élèves de l’école Anne-Hébert et de l’annexe Anne-Hébert. 
 
Académie de soccer 
Les activités de soccer pendant l’heure du diner débuteront cette semaine. Ces cours sont offerts 
aux élèves de la 2e à la 6e année qui se sont inscrits.  
Mardi : Élèves de la 2e année 
Jeudi : Élèves de la 4e à la 6e année  
Vendredi : Élèves de la 3e année 
 
Merci de vous assurer que lors de ces journées, votre enfant apportera son équipement de soccer 
et un dîner qu’il pourra manger à l’extérieur. 
 
Dates importantes 
 
Mardi 10 avril : Spectacle Crème glacée (Troupe de la seizième) à 9h10 pour les élèves de M à 3 de   
                           l’école  A-H et de l’annexe  
Mardi 10 avril : Académie Faly de soccer pour les élèves de 2e année inscrits (12h00) 
Mercredi 11 avril : Clinique de la vue pour les élèves de maternelle de A-H 
Mercredi 11 avril : Repas Subway à l’annexe 
Mercredi 11 avril : Rencontre Tiens-moi la main j’embarque avec l’atelier de marionnettes    



                                
Jeudi 12 avril : Académie Faly de soccer pour les élèves de 4e-5e et 6e année inscrits (12h00) 
Jeudi 12 avril : Présentation art oratoire au gymnase à 13h10 : Élèves de la 3e année  
Vendredi 13 avril : Repas pizza à l’école A-H 
Vendredi 13 avril : Académie Faly de soccer pour les élèves de 3e année inscrits (12h00) 
Vendredi 13 avril : Sortie à Grouse mountain pour les élèves de l’annexe. Sortie Classe nature. 
Vendredi 13 avril : Expo sciences 6e année au gymnase 
 

 
Bonne semaine ! 
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20 avril 2018 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Rusé comme un renard. Cela signifie : Extrêmement malin. 
On parle d’une personne habile et astucieuse. Félicitations à Claire de la classe de Mme Johanne 
qui a remporté le prix de la semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : C’est ma terre interprétée par Christophe Maé. 
Magnifique chanson pour souligner le Jour de la Terre. 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. Bravo à Vincent de la classe de 
Mme Mélanie qui s’est mérité un beau livre.  
 
 
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.  
 
 
Journée de la Terre 
Lundi prochain, afin de souligner la journée de la Terre qui aura eu lieu le 22 avril, nos élèves 
participeront à une assemblée. Cette semaine, nous avons participé à l’activité une semaine sans 
déchet. Nous nommerons les classes gagnantes lors de l’assemblée.  
 
 
Journée des secrétaires 
Mercredi le 25 avril est la journée des secrétaires. Profitez de cette journée pour remercier nos 
deux fantastiques secrétaires, Christelle et Stéphanie qui font un travail sensationnel ! On les 
adore. 
 
 
 



Festival du livre Scholastic : Du 24 au 27 avril 
Nous tiendrons un 2e festival du livre Scholastic, la semaine, du 24 au 27 avril. Venez nous 
visiter en grand nombre.  
 
 
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. Très important également que tous les enfants gardent leurs mains pour 
soi. 
 
Surveillance des élèves lors des activités spéciales organisées et le matin  
Plusieurs activités sont en prévision pour les prochaines semaines. Il est donc important de 
rappeler que la supervision des élèves, en dehors des heures de classe, est la responsabilité des 
parents lorsqu’une activité spéciale est organisée.  Lorsque votre enfant joue seul dans la cour, 
rappelez-vous qu’il n’y a aucun surveillant et qu’il est sous votre responsabilité. Les élèves 
doivent respecter les mêmes règlements habituels et aucun enfant ne devrait grimper sur le 
« container » ou autre endroit. Vos enfants ne devraient jamais être laissés seul, en aucune 
circonstance. Soyons vigilants, ayons nos enfants à l’œil !  
 
Sondage 
Pour les parents des élèves de la 4e année, merci de remplir le sondage de satisfaction du 
ministère qui a été envoyé il y a plusieurs semaines. 
 
De plus, à tous les parents, merci de compléter le sondage quant à l’utilisation de l’école 
Henderson. Une visite est prévue à l’école Henderson lundi le 23 avril de 18h00 à 19h30. Je 
vous invite à venir en grand nombre. 
 
Concours vidéo : N’oubliez pas de voter pour la classe de 6e année de Mme Julie. Voir note 
envoyée dans le présent courriel. 
 
Enseignants de danses 
Nous sommes à la recherche d’enseignants de danses variées qui pourraient venir donner des 
cours de danse à nos élèves pendant les heures de classe. L’instruction doit être offerte en 
français. La personne pourrait être engagée pour une période de 6 à 8 jours.  
 
Dates importantes 
 
Lundi 23 avril : Assemblée pour souligner le Jour de la terre à l’école A-H à 13h15 
Lundi 23 avril : Visite de l’école Henderson pour les parents intéressés de 18h00 à 19h30. 
Mardi au vendredi 24 au 27 avril : Foire du livre Scholastic à la bibliothèque de l’école A-H 
Mercredi 25 avril : Assemblée du mois (remise de certificats et du Jour de la Terre à  
                                  l’annexe 
Mercredi 25 avril : Journée des secrétaires 
Mercredi 25 avril : Diner pizza à l’annexe 



Mercredi 25 avril : Vaccination 
Jeudi 26 avril : Assemblée du mois à A-H (Remise certificats)  
Jeudi 26 avril : Sortie à Trout Lake pour tous les élèves de l’annexe 
Vendredi 27 avril : Diner à l’école A-H 
Dimanche 6 mai : Lave-Auto et vente de garage organisés par l’APEAH     
  

       
 

      Bonne semaine  
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27 avril 2018 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Aller comme sur des roulettes. Cela signifie : Qui se déroule rapidement et 
aisément. Bravo à Nadia de la classe de Mme Béatrice qui a remporté le tirage de vendredi dernier. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Rêves de gamin, chanson interprétée par Nassi. Vous trouverez les paroles en 
pièce jointe. Cette chanson a été proposée par Maya de la division 12. 
 
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 Camille de la classe de Mme Audrey-Anne et Kallan 
de la classe de Mme Geneviève qui se sont mérités un beau livre lors du dernier tirage.  
 
Concours de Slame des 6ème  
 La classe de Mme Julie  est présentement en très bonne position.  Elle se dispute la 1ère place avec iune école de 
l’Ontario. 
La classe peut gagner $1000 (la famille, les amis, les collègues...peuvent tous voter 1 fois par jour.   Il reste encore 
4 jours de vote d’ici le 30 avril) 
Il faut voter tous les jours afin de demeurer en première place. 
 
Merci de votre implication dans ce concours 
 
Inscriptions des élèves  
Merci de compléter l'inscription de votre enfant dès maintenant. Nous avons besoin de connaître les effectifs précis 
pour la rentrée. Votre enfant ne pourra pas bénéficier du transport s’il n'est pas inscrit.  
 
 
Formulaire de retour à l’école 
Une version papier sera envoyée à votre enfant dès lundi prochain ainsi qu’une explication des nouvelles zones.  
 
 
Zumba 
Nos sessions de Zumba, en début de journée, débuteront le 7 mai de 8h45 à 9h00.  
Merci à Mesdames Stéphanie E. et Mélissa B., nos deux animatrices de Zumba. 
 
 
Bulletins informels 
Les élèves recevront leur prochain bulletin informel mardi le 15 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre 
enfant si vous avez la moindre inquiétude. 
 
 
 



 
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert 
Les élèves des divisions impaires ainsi que tous les enfants de l’annexe présenteront un spectacle en fin 
d’année scolaire. Le spectacle aura lieu le 20 juin et débutera à 13h10. Veuillez ajouter cette 
date à votre calendrier. On se rappelle que tous les élèves des divisions paires ainsi que les élèves de 
l’annexe ont présenté un spectacle de noël.  
 
 
Journée sportive   

Veuillez prendre note que la date de la journée sportive est le vendredi 15 juin. 
Lors de cette journée, il y aura un départ hâtif. Les élèves quitteront l’école à 13h00. 
Nous aurons besoin de plusieurs parents bénévoles lors de cette journée. 
 
 
Traversée des enfants devant l’école         Important 
Nous demandons aux parents d’accompagner leur enfant 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 est réduite. 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.  
 
Congé en mai 
18-21 mai : Journée pédagogique/Fête de la reine      

Dates importantes 

Lundi 30 avril : Dernière journée pour les vote du concours Slame. Merci de voter. 
Mercredi 2 mai : Assemblée Sautons en cœur à 13h00 
Mercredi 2 mai : Mme Asselin sera au CSF 
Jeudi 3 mai : Comité des partenaires 
Vendredi 4 mai: Merci de vous assurer que le formulaire d’intention de retour a été envoyé. 
Dimanche 6 mai : Vente de garage et lave-auto organisés par l’APEAH  

 
 
 
 

Bonne semaine ! 
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6 mai 2018 
 

Mémo aux parents 
 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Se sentir comme un volcan en éruption Cela signifie : 
Éprouver de la colère ou un sentiment fort intense. Félicitations à Ashley de la classe de Mme 
Coline qui s’est méritée le prix de la semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Dernière danse chanson interprétée par : Indila. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe. Cette chanson a été proposée par Leila de la classe de 
Mme Guylaine. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un 
magnifique livre en français. Bravo à Simona de la classe de Mme Valérie et à Vincent de la 
classe de Mme Mélanie qui se sont mérités un beau livre. 
 
Formulaire d’intention de retour et demande de dérogation 
 
N’oubliez pas de retourner le formulaire d'intention de retour à l’école afin que nous puissions 
planifier notre prochaine année scolaire. Merci à tous les parents qui l’ont déjà fait.  
Merci d'indiquer sur le formulaire d'intention, l'école de votre zone, selon votre adresse et non 
l'école souhaitée. 
 
Si vous désirez que votre enfant fréquente une école autre que celle de votre 
zone (voir carte en annexe), vous devez faire la demande du formulaire de 
dérogation. Merci d’envoyer un courriel à Christelle qui vous fera suivre le 
formulaire par courriel ou, une version papier selon votre souhait.  
Une fois le formulaire rempli, vous devez nous le retourner au plus tard le 22 
mai. Par la suite,  l’étude de votre demande sera faite et les résultats vous 
seront communiqués. Merci d’indiquer clairement les raisons de votre 
demande. 
 
 



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.   
 
 
Soirée des sciences 
Mardi prochain, le 8 mai, de 18h30 a 20h, c'est la Soirée de Science à l'école Anne- 
Hébert!  Il y aura beaucoup d'activités scientifiques pour les enfants ainsi que les 
parents, incluant une démonstration fantastique animée par nos amis de Science 
World.  Venez tous! 
 
Eau et crème solaire 
La belle température est de retour, 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 lorsque le 
temps est ensoleillé. 
 
Bulletins informels 
Les élèves recevront leur bulletin informel  mardi, le 15 mai. N’hésitez pas à contacter 
l’enseignant de votre enfant si vous avez la moindre inquiétude. 
 
Concours d’art oratoire 
Cette fin de semaine Alison et Yvonne de la 6e année  représenteront l’école Anne-Hébert à la 
grande finale provinciale du concours d’art oratoire à SFU. Nous leur souhaitons bonne chance. 
Nous vous informerons des résultats lors de notre prochain mémo. 
On pense à vous les filles ! 
 
Concours de Slame 
Félicitations aux élèves de 6e année de la classe de Mme Julie qui ont remporté le prix du public. 
La classe s’est méritée le montant de 1000$. Merci aux parents, amis, élèves et membres du 
personnel qui ont été fidèles pour la période de votes. Nous sommes fiers de vous chers élèves ! 
 
 
Journée sportive  
 INFORMATION   IMPORTANTE À NOTER SUR VOTRE CALENDRIER 
Veuillez prendre note que la date de la journée sportive aura lieu le vendredi 15 juin. 
Il y a départ hâtif lors de cette journée. Les élèves quitteront à 13h00. Les parents bénévoles 
sont les bienvenus 
 
Foire du livre Scholastic 
Merci à tous les bénévoles et aux organisatrices de cet évènement. Plus de 7,000$ de livres ont 
été vendus. Merci aux parents qui sont venus nous visiter.   
 
Dates importantes 
           

- 6 mai : Vente de garage et lave-auto de 10h00 à 12h30 à l’école A-H 



- 7 mai : Début de la danse Zumba pour tous de 8h45 à 9h00 chaque matin dans le   
             cadre de l’activité « Lève-toi et bouge ». 

- 7 mai : Rencontre du comité autochtone à 8h00 
            -     8 mai : Clinique audio à l’école A-H 

-‐ 8	  mai	  :	  Soirée	  des	  sciences	  de	  18h30	  à	  20h00	  au	  gymnase	  de	  l’école	  A-‐H	  
-‐ 9	  et	  10	  mai	  :	  Évaluation	  francisation	  des	  élèves	  de	  maternelle	  à	  l’école	  A-‐H	  
-‐ 10	  mai	  :	  Vaccin	  annexe	  en	  avant-‐midi	  
-‐ 11	  mai	  :	  Clinique	  audio,	  test	  de	  l’ouie,	  à	  l’annexe	  pour	  les	  élèves	  qui	  étaient	  	  	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  absents	  lors	  de	  la	  dernière	  clinique	  
-‐ 13	  mai	  :	  Repas	  sushi	  à	  l’annexe	  
-‐ 15	  mai	  :	  Remise	  bulletins	  informels	  aux	  élèves	  
-‐ 15	  mai	  :	  Classe	  nature	  à	  Delta	  pour	  les	  élèves	  de	  l’annexe	  
-‐ 16	  mai	  :	  TMMJ	  (dernière	  rencontre)	  à	  18h00	  à	  l’annexe	  
-‐ 16	  mai	  :	  Tournoi	  Lacrosse	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  5e	  année	  
-‐ 16	  et	  17	  mai	  :	  Évaluation	  de	  francisation	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  maternelle	  de	  	  	  	  	  	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l’annexe	  
-‐ 16-‐17-‐18	  mai	  :	  	  Camp	  Cheakamus	  pour	  les	  élèves	  de	  3e	  année	  
-‐ 18	  mai	  :	  Journée	  pédagogique	  :	  Congé	  pour	  les	  élèves	  
-‐ 21	  mai	  :	  Congé	  Fête	  de	  la	  reine	  
-‐ 24	  mai	  :	  Rencontre	  du	  comité	  des	  partenaires	  
-‐ 25	  mai	  :	  Activité	  Sautons	  en	  coeur	  
-‐ 29-‐30	  mai	  :	  Évaluation	  francisation	  les	  futurs	  maternelle	  	  (plus	  de	  détails	  à	  	  	  	  	  	  	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  venir)	  
-‐ 1er	  juin	  :	  Voyage	  à	  Victoria	  5e	  année	  
-‐ 3	  juin	  :	  Child	  Run	  
-‐ 4	  au	  8	  juin	  :	  Camp	  Strathcona	  6e	  année	  
-‐ 14	  juin	  :	  Thé	  des	  bénévoles	  

 
 

Bonne semaine ! 
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14 mai 2018 
Mémo aux parents 

 
 
À toutes les mamans de l’école Anne-Hébert, je tiens à vous souhaiter une magnifique 
Fête des mères. J’espère que vous avez été choyées par ceux qui vous entourent. 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Mieux vaut prévenir que guérir. Cela signifie : Prévoir en 
avance, planifier afin d’éviter les mauvaises conséquences.  
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Mécaniques générales : chanson interprétée par : Patrice 
Michaud. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme.  
 
Absence 
Veuillez prendre note que Mme Asselin a dû s’absenter pour des raisons familiales. Elle sera 
de retour le 22 mai prochain. 
 
Pour les nouveaux parents de maternelle 
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 29-30-31 mai. 
Cette rencontre a comme objectifs d’observer le niveau de français de tous les enfants et de les 
initier à l’expérience du transport scolaire. Chaque enfant, accompagné d’un parent aura 
l’occasion de faire un tour en autobus. Les règles de sécurité et les comportements attendus 
seront présentés aux enfants et aux parents. Merci de réserver votre rendez-vous auprès de notre 
secrétaire Christelle.  
 
Programme Les racines de l’empathie 
L’an prochain, nous continuerons notre programme des racines de l’empathie dans les classes. 
Pour ce faire, nous avons besoin de  mamans et de bébés nés entre le mois de mai et août 2018. 
Veuillez contacter Mme Jacqueline Mousseau si vous répondez à ce critère et êtes intéressées à 
participer à ce programme. 
 
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 jeudi 31 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 16h00.  Merci de votre coopération ! 

Repas chauds 
Si votre enfant participe au voyage de Victoria (1er juin) ou part pour les camps Cheakamus (16-
17-18 mai ) et Strathcona (4 au 8  juin), vous devez annuler en ligne, les repas chauds que vous 
avez commandés. 
 
 
Journée sportive vendredi 15 juin 
La journée sportive aura lieu vendredi le 15 juin 
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 : 
 

-‐ 15	  mai	  :	  Remise	  bulletins	  informels	  aux	  élèves	  
-‐ 15	  mai	  :	  Classe	  nature	  à	  Delta	  pour	  les	  élèves	  de	  l’annexe	  
-‐ 16	  mai	  :	  TMMJ	  (dernière	  rencontre)	  à	  18h00	  à	  l’annexe	  
-‐ 16	  mai	  :	  Tournoi	  Lacrosse	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  5e	  année	  
-‐ 16	  et	  17	  mai	  :	  Évaluation	  de	  francisation	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  maternelle	  de	  	  	  	  	  	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l’annexe	  
-‐ 16-‐17-‐18	  mai	  :	  	  Camp	  Cheakamus	  pour	  les	  élèves	  de	  3e	  année	  
-‐ 18	  mai	  :	  Journée	  pédagogique	  :	  Journée	  de	  	  remise	  pour	  compensation	  	  

journée	  pédagogique	  en	  début	  d’année.	  
-‐ 21	  mai	  :	  Congé	  Fête	  de	  la	  reine	  
-‐ 23	  mai	  :	  Photo	  panoramique	  
-‐ 24	  mai	  :	  Assemblée	  du	  mois	  en	  après-‐midi	  à	  A-‐H,	  en	  avant-‐midi	  à	  l’annexe	  
-‐ 24	  mai	  :	  Rencontre	  du	  comité	  des	  partenaires	  
-‐ 25	  mai	  :	  Activité	  Sautons	  en	  cœur	  
-‐ 29	  mai	  :	  Soirée	  Justice	  sociale	  
-‐ 29-‐30-‐31	  mai	  :	  Évaluation	  francisation	  des	  futurs	  maternelle	  	  (plus	  de	  

détails	  à	  	  venir)	  
-‐ 1er	  juin	  :	  Voyage	  à	  Victoria	  5e	  année	  
-‐ 3	  juin	  :	  Child	  Run	  
-‐ 4	  au	  8	  juin	  :	  Camp	  Strathcona	  6e	  année	  
-‐ 14	  juin	  :	  Thé	  des	  bénévoles	  
-‐ 15	  juin	  :	  Journée	  sportive	  :	  Départ	  des	  élèves	  à	  13h00	  



-‐ 19	  juin	  :	  Générale	  pour	  le	  spectacle	  
-‐ 20	  juin	  :	  Spectacle	  de	  fin	  d’année	  
-‐ 21	  juin	  :	  Graduation	  6e	  année	  
-‐ 22	  juin	  :	  Visite	  de	  M.	  Lagassé	  à	  l’annexe	  à	  11h00	  
-‐ 22	  juin	  :	  Assemblée	  du	  mois	  à	  l’annexe	  à	  9h15	  
-‐ 22	  juin	  :	  Assemblée	  du	  mois	  à	  A-‐H	  en	  pm	  
-‐ 25	  juin	  :	  Activité	  pour	  souligner	  la	  Journée	  autochtone	  du	  21	  juin	  
-‐ 26	  juin	  :	  Repas	  appréciation	  du	  personnel	  
-‐ 28	  juin	  :	  Assemblée	  à	  	  9h15	  :	  Départ	  des	  élèves	  à	  12hh0	  
-‐ 29	  juin	  :	  Journée	  administrative	  :	  Départ	  du	  personnel	  à	  14h55	  

 
 
Rappel 
 
Vendredi le 18 mai : Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
 
Lundi le 21 mai : Congé de la Fête de la reine 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 
    
 

26 mai 2018 
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 : En cette période de l’année, je dois mettre la main à la pâte pour bien faire 
mes travaux. Bravo à Paloma de la classe de Mme Audrey-Anne qui a remporté le prix de la 
semaine. 
  
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Petite Marie, chanson interprétée par Francis Cabrel. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Félicitations James de la 
classe de M. Alain et Vivienne de la classe de Mme Julie de l’annexe qui se sont mérités un 
beau livre lors du tirage de vendredi dernier. 
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre 
prochain.  
 
Journée sportive  Important 
La journée sportive aura lieu le vendredi 15 juin. Si vous savez que votre enfant ne sera pas 
présent lors de cette journée, merci d’aviser son enseignant ou le bureau. 
 Il est à noter que les élèves quitteront l’école à 13h00 lors de cette journée. Merci de vous 
assurer qu’un adulte sera à l’arrêt d’autobus deux heures plus tôt pour prendre votre 
enfant. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour assurer le succès de cette journée. 
 
 
Bibliothèque 
Tous les élèves doivent avoir retourné leurs livres de bibliothèque au plus tard jeudi le 31 mai 
et ce, afin de faire 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 
Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou 
une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau afin d’éviter la déshydratation et les coups de soleil. 
 
Aide aux devoirs 
L’aide aux devoirs se terminera jeudi le 31 mai. Merci aux élèves qui y ont participé et aux 
parents qui ont assuré le retour à la maison de leur enfant. Sincères remerciements à Mme Karine 
et Mme Yakout qui ont bien su animer les sessions de devoir. 
 
Rencontre TMMJ 
La dernière rencontre pour le programme « Tiens-moi la main j’embarque » se tiendra à l’annexe 
Anne-Hébert (Maquinna) le 6 juin prochain. 
Venez en grand nombre. 
 
Inscription pour le transport scolaire 
L’inscription pour le transport scolaire se fera sous peu, suite à la période d’analyse des 
dérogations reçues. Nous vous informerons lorsque le temps sera venu. Un rappel que votre 
enfant doit être inscrit officiellement à l’école Anne-Hébert avant de procéder à la demande du 
transport scolaire. 
 
Pour les nouveaux parents de maternelle 
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 29-30 et 31 mai. Cette 
rencontre a comme objectifs d’observer le niveau de français de tous les enfants et de les initier à 
l’expérience du transport scolaire. Chaque enfant, accompagné d’un parent aura l’occasion de faire un tour 
en autobus. Les règles de sécurité et les comportements attendus seront présentés aux enfants et aux 
parents. Merci de réserver votre rendez-vous auprès de notre secrétaire Christelle.  
 
Spectacle de l’école Anne-Hébert : Mercredi le 20 juin à 13h00 
Merci de placer cette date à votre calendrier. 
Les élèves des divisions impairs seront les participants de ce spectacle ainsi que tous les élèves de 
l’annexe. Les élèves de la division 7, ayant déjà participé au spectacle de Noël, ne feront pas 
partie du spectacle de fin d’année. 
 
 
BBQ et Carnaval de fin d’année 
L’association des parents vous invite à leur BBQ et carnaval de fin d’année le vendredi 22 juin de 
17h30 à 19h30. 
 
 
Tournoi de soccer avec l’Académie Faly  
Le tournoi aura lieu le jeudi 31 mai pour les élèves de la 2e à la 6e année qui sont inscrits à 
l’Académie Faly. 
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour aider à l’accompagnement des 
élèves. Merci de contacter Catherine :  misscatti@yahoo.com 
 
 
 



Voyage 5e année Victoria vendredi le 1er juin 
Il est à noter que les parents doivent conduire leur enfant à l’école à 5h15 am et venir les 
reprendre à 17h15. Il n’y aura pas de transport scolaire pour amener les enfants à l’école et les 
conduire à la maison à leur retour de Victoria.  
 
Programme Les racines de l’empathie 
L’an prochain, nous continuerons notre programme des racines de l’empathie dans les classes. 
Pour ce faire, nous avons besoin de  mamans et de bébés nés entre le mois de mai et août 2018. 
Veuillez contacter Mme Jacqueline Mousseau si vous répondez à ce critère et êtes intéressées à 
participer à ce programme. 
 
 Retour intentions de retour à l’école et dérogations 
Merci à tous ceux qui ont retourné le formulaire d’intention pour le retour de leur enfant à 
l’école. Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, merci de le retourner le plus tôt possible. 
 
Pour ce qui est des dérogations, ceux qui désirent en faire la demande, merci également de nous 
en aviser dans les jours qui suivent. 
 
Activité Justice sociale 
Vous êtes cordialement invités à une soirée haïtienne organisée par le club de justice sociale le 

mardi 29 mai de 18h00 à 20h00. Cette soirée a pour but de mettre en exergue la culture 

haïtienne, ainsi que de faire une levée de fonds pour du matériel scolaire pour une école en Haïti.  
 

Venez en grand nombre voir la présentation des élèves, écouter de la musique, faire des activités 

traditionnelles et goûter des recettes haïtiennes. À noter, ce n’est pas un souper mais il y aura des 

bouchées haïtiennes à vendre. 

 

Activité Whitecaps du samedi 26 mai 

Lors de l’activité des Whitecaps organisée par l’association des parents, voici le nom des enfants 
qui ont tenté de faire un but contre Spike : 
 
Julian Scott-Kearns, Kylian Le Bihan, Simona Brophy, Diego Forest, Carmala Banks, Devon 
Takagawa, Nicolas Hondier,  Exa Nkeyi Moussounda 
 
Deux élèves ont eu l’opprotunité de rencontrer les joueurs des Whitecaps, il s’agit de Miro Krebs 
et Vincent Hildebrand 
Bravo à tous  et merci aux organisateurs de ce bel évènement. 
 
Dates importantes : 
          
            -     28 mai : Assemblée du mois à l’école A-H 

-‐ 29	  mai	  :	  Soirée	  Justice	  sociale	  (haïtienne)	  de	  18h00	  à	  20h00	  



-‐ 30	  mai	  :	  Repas	  Sushi	  à	  l’annexe	  
-‐ 29-‐30-‐31	  mai	  :	  Évaluation	  francisation	  des	  futurs	  maternelle	  	  	  
-‐ 31	  mai	  :	  Tournoi	  Académie	  Faly	  (Besoin	  de	  bénévoles)	  
-‐ 31	  mai	  :	  Sortie	  à	  Trout	  Lake	  pour	  les	  trois	  classes	  de	  l’annexe	  
-‐ 1er	  juin	  :	  Voyage	  à	  Victoria	  5e	  année	  
-‐ 1er	  juin	  :	  Assemblée	  pour	  l’événement	  «	  Sautons	  en	  cœur	  »	  
-‐ 3	  juin	  :	  Child	  Run	  
-‐ 4	  au	  8	  juin	  :	  Camp	  Strathcona	  6e	  année	  
-‐ 6	  juin	  :	  Dernière	  rencontre	  TMMJ	  à	  l’annexe	  à	  18h00	  
-‐ 7	  et	  8	  juin	  :	  Rattrapage	  Académie	  Faly	  5e	  année	  
-‐ 14	  juin	  :	  Thé	  des	  bénévoles	  
-‐ 15	  juin	  :	  Journée	  sportive	  :	  Départ	  des	  élèves	  à	  13h00	  
-‐ 19	  juin	  :	  Générale	  pour	  le	  spectacle	  
-‐ 20	  juin	  :	  Spectacle	  de	  fin	  d’année	  à	  13h00	  
-‐ 21	  juin	  :	  Graduation	  6e	  année	  
-‐ 22	  juin	  :	  Visite	  de	  M.	  Lagassé	  à	  l’annexe	  à	  11h00	  
-‐ 22	  juin	  :	  Assemblée	  du	  mois	  à	  l’annexe	  à	  9h15	  
-‐ 22	  juin	  :	  Assemblée	  du	  mois	  à	  A-‐H	  en	  pm	  
-‐ 22	  juin	  :	  BBQ	  fin	  d’année	  et	  carnaval	  de	  fin	  d’année	  à	  17h30	  
-‐ 25	  juin	  :	  Activité	  pour	  souligner	  la	  Journée	  autochtone	  du	  21	  juin	  
-‐ 26	  juin	  :	  Repas	  appréciation	  du	  personnel	  
-‐ 28	  juin	  :	  Assemblée	  à	  	  9h15	  :	  Départ	  des	  élèves	  à	  12hh0	  

 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 
    

1er juin 2018 
Mémo aux parents 

Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Être dans le pétrin. Cela signifie : Être dans une situation 
difficile. Exemple : Je ne peux aller à la fête ce soir je me suis mis dans le pétrin en brisant 
volontairement le jouet de mon petit frère. Bravo à Louis de la classe de Mme Annie qui s’est 
mérité de la semaine. 

Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : On écrit sur les murs. Chanson interprétée par Kids United. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. Cette chanson est une demande spéciale de Zoé 
de la classe de Mme Coline. 

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 Alexandre de la 
classe de Mme Mélanie et Vanina Rose dans la classe de Mme Julie qui se sont mérités un 
beau livre. 

Rencontre TMMJ 
La dernière rencontre pour le programme « Tiens-moi la main j’embarque » se tiendra à l’annexe 
Anne-Hébert (Maquinna) le 6 juin prochain. L’infirmière, représentant l’école Maquinna, 
profitera de cette occasion pour présenter son rôle et ses services. (5-10 minutes). 
Venez en grand nombre. 

Camp des élèves de 6e année à Strathcona
Lundi matin, nos élèves de 6e année partiront au camp Strathcona pendant toute la semaine. Nous 
leur souhaitons de la belle température et beaucoup de plaisir. Les élèves seront accompagnés de 
Mme Julie Lavallée, Mme Béatrice, M. Bilodeau et Mme De Haan. Nous leur souhaitons un très 
beau camp. Les parents doivent venir chercher les élèves à l’école le vendredi 8 juin à 15h00.



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. 

Journée sportive  Important 
La journée sportive aura lieu le vendredi 15 juin. Si vous savez que votre enfant ne sera pas 
présent lors de cette journée, merci d’aviser son enseignant ou le bureau. 
 Il est à noter que les élèves quitteront l’école à 13h00 lors de cette journée. Merci de vous 
assurer qu’un adulte sera à l’arrêt d’autobus deux heures plus tôt pour prendre votre 
enfant. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour assurer le succès de cette 
journée. 

Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert
Le spectacle de fin d’année aura lieu le 20 juin. La générale aura lieu le 19 juin en matinée. Merci 
de vous assurer que votre enfant sera présent lors de ces deux journées. Les élèves suivent 
présentement des cours de danse. Celles-ci seront présentées lors du spectacle pour les classes qui 
n’ont pas eu la chance de participer au spectacle de Noël.

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 à votre 
nom et votre adresse. Si votre enfant quitte le mardi ou mercredi, lors de la dernière semaine de 
classe, le bulletin lui sera remis avant son départ. Vous n’avez qu’à en aviser son enseignant (e). 

BBQ et Carnaval de fin d’année
L’association des parents vous invite à leur BBQ et carnaval de fin d’année le vendredi 22 juin de 
17h30 à 19h30.

Tournoi de soccer avec l’Académie Faly 
Le tournoi de soccer qui s’est déroulé jeudi dernier fût une belle réussite. Un grand merci à Mme 
Catherine Marshall pour son implication remarquable dans ce beau projet. Merci également à 
tous  les  parents  accompagnateurs,  à  Mme  Nina,  Mme  Mélissa,  Mme  Kim,  M.  Yoan  et  M. 
Frédéric. Sans vous, cette activité n’aurait pu être réalisée. Bravo aux élèves de l’école Anne-
Hébert pour nous avoir si bien représenté.

Bibliothèque 
Tous les élèves devraient avoir retourné leurs livres de bibliothèque. Si vous avez encore des 
livres de bibliothèque, veuillez s’il vous plaît, les retourner le plus rapidement possible. Si vous 
ne pouvez retrouver les livres empruntés, vous devrez en défrayer les coûts. 
Merci de votre coopération. 



Programme Les racines de l’empathie
L’an prochain, nous continuerons notre programme des racines de l’empathie dans les classes. 
Pour ce faire, nous avons besoin de  mamans et de bébés nés entre le mois de mai et août 2018. 
Veuillez contacter Mme Jacqueline Mousseau si vous répondez à ce critère et êtes intéressées à 
participer à ce programme.

Activité Justice sociale 
Un grand merci à Mme Jacqueline et aux membres du club de justice sociale pour l’animation de 
la soirée haïtienne qui a eu lieu mardi dernier. Merci aux familles qui sont venues encouragées 
cette belle activité. 

Forum sur nos garderies : lundi 4 juin 2018 à 19 h à la bibliothèque de l'École Anne-Hébert 
Ce forum est ouvert à tous les parents qui ont un enfant au Parasol et Petit jardin, ainsi que tout 
parent intéressé. Le but de ce forum est d'expliquer comment nos garderies fonctionnent, quels 
sont nos défis actuels et comment nous pouvons aller de l'avant pour organiser notre rentrée en 
septembre 2018, ainsi que pour répondre à vos questions et entendre vos opinions.

Le comité de parents de l'école Anne-Hébert

Dates importantes : 
- Dimanche 3 juin : Child Run 
- 4 juin :Rencontre forum sur nos garderies scolaires 
- 4 au 8 juin : Camp Strathcona 6e année 

6 juin : Dernière rencontre TMMJ à l’annexe à 18h00 
6 juin : Pizza à l’annexe 

- 7 et 8 juin : Rattrapage Académie Faly 5e année 
- 8 juin : Evénement Sautons en cœur à l’école et à l’annexe. 
- 12 juin : Journée cravate organisée par les conseil étudiant 
- 14 juin : Thé des bénévoles à 15h00 
- 15 juin : Journée sportive : Départ des élèves à 13h00 
- 19 juin : Générale pour le spectacle 
- 20 juin : Spectacle de fin d’année à 13h00 
- 21 juin : Graduation 6e année 
- 22 juin : Visite de M. Lagassé à l’annexe à 11h00 
- 22 juin : Assemblée du mois à l’annexe à 9h15 
- 22 juin : Assemblée du mois à A-H en pm 
- 22 juin : BBQ fin d’année et carnaval de fin d’année à 17h30 
- 25 juin : Activité pour souligner la Journée autochtone du 21 juin 
- 26 juin : Repas appréciation du personnel 
- 28 juin : Assemblée à  9h15 : Départ des élèves à 12hh0 

Bonne semaine ! 



Une école du CSF a besoin de votre suport

!!!! IMPORTANT !!!! 

L'école Entre-lacs est parmi les finalistes pour la subvention fournis par BCAA!!! Notre 
école est parmi les 10 écoles qui ont été choisis pour être considéré pour une 
subvention pour la construction d'un aire de jeux et lieu d'apprentissage à l'extérieur 
pour notre école. Cela veut dire que nous avons une très bonne chance de gagner 1 
des 3 prix de 100, 000$!!! 

Maintenant, nous avons besoin de VOUS - l'école gagnante sera celle qui aura le plus 
de votes à compter de lundi, le 28 mai à 12h00am jusqu'à dimanche le 17 juin à 
11h59pm! Chaque personne de 19 ans ou plus peut voter CHAQUE JOUR entre 
12h00am et 11h59pm utilisant leurs comptes Facebook, Twitter, Google et/ou leur 
compte de courrier électronique. Chaque personne de 19 ans ou plus qui demeure en 
Colombie-britannique peut voter utilisant tout ces méthodes (FB, Twitter, Google et/ou 
compte courriel) pour un TOTAL DE 4 VOTES par jour!!! Il est contre les règles du 
concours, par contre, de créer des comptes pour accéder à plus que 4  votes par jour - 
veuillez suivre les consignes pour assurer que notre école soit considéré.  

SUIVEZ LE LIEN POUR VOTER!! 

www.bcaaplayhere.com 

Votez tous les jours de tout les moyens possible pour donner 
la chance à NOS ENFANTS d'avoir 

un aire de jeu et lieu d'apprentissage à l'extérieur!! 

http://www.bcaaplayhere.com


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

8 juin 2018 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Être à fleur de peau. Cela signifie : Être irritable. Un rien te 
fatigue, les bruits, les odeurs, la lumière et les autres personnes. Après la passation de tous mes 
examens, j’étais à fleur de peau. Bravo à Luc de la classe de Mme Mélanie qui a remporté le 
tirage d’aujourd’hui.  
 
Chanson de la semaine :   
Voici la chanson de la semaine : C’était l’été interprétée par Patrick Normand. Vous trouverez 
les paroles en pièce jointe,  
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il ne reste que deux tirages. 
Félicitations à Sharlie de la classe de M. Jean-Paul et Vanina-Rose de la classe de Mme 
Julie qui se sont méritées un beau livre. 
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre.  
 
Bibliothèque 
Nous sommes encore en attente d’une vingtaine de livres. Un document de couleur rouge a 
déjà  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 ! 
  
Évènement Sautons en cœur 
L’activité Sautons en cœur s’est très bien déroulée aujourd’hui. Cette campagne de financement a 
pour but de ramasser des sous pour la fondation des maladies cardiovasculaires. Les élèves de 
toutes les classes sont venus sauter 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 jusqu’à mardi pour faire monter notre thermomètre et rapporter toutes les 
enveloppes. Les dons peuvent se faire en ligne. Votre enfant a reçu l’information à ce sujet (voir 
documents envoyés). 

 



Journée sportive  Important 
La journée sportive aura lieu le vendredi 15 juin à l’école Anne-Hébert (et non plus au parc 
Bobolink). Nous avons reçu la permission du CSF pour utiliser notre champ. 
Si vous savez que votre enfant ne sera pas présent lors de cette journée, merci d’aviser son 
enseignant ou le bureau. 
Il est à noter que les élèves quitteront l’école à 13h00 lors de cette journée. 
Merci de vous assurer qu’un adulte sera à l’arrêt d’autobus deux heures plus tôt pour 
prendre votre enfant. 
 
Spectacle de fin d’année 
Le spectacle de fin d’année sera présenté le 20 juin à 13h00 pour les classes des divisions 
impaires (sauf M. Alain). Les classes de l’annexe participeront aussi au spectacle. Vous êtes les 
bienvenus. Plusieurs danses variées seront présentées. On vous attend en grand nombre. 

Transport et dérogations 
Nous sommes toujours en attente de certaines réponses du CSF. Nous vous informerons aussitôt 
que possible. 
 
Graduation des élèves de 6e année 
La cérémonie de nos finissants de la 6e année se tiendra le 21 juin à 13h15 au gymnase de l’école. 
 
Comportement des élèves 
Nous remarquons dernièrement que certains élèves semblent fatigués et deviennent plus 
intolérants et impatients envers les autres, ce qui occasionne plus de conflits dans la cour d’école. 
S’il vous plaît, bien que les journées soient plus longues au niveau de la luminosité, vos enfants 
ont besoin de sommeil pour être fonctionnel à l’école. Assurez-vous qu’ils ont le nombre 
d’heures de sommeil habituel. La semaine dernière, plusieurs rapports d’incidents ont été 
envoyés à la maison.  Merci d’avoir des discussions avec votre enfant quant aux stratégies 
possibles en cas de conflit ! 
 
Barbecue des parents 
Le barbecue, Carnaval de fin d’année aura lieu le vendredi 22 juin. Venez célébrer la fin de 
l’année scolaire en grand nombre ! 
 
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
Festival d’été francophone 
Voici le programme du Festival d'été organisé par le centre culturel francophone : 
http://bit.ly/FEFV18PG. 
 
Spectacle multidisciplinaires sur les changements climatiques à l’école Jules-Verne 

JEUDI 14 JUIN 19H 
(PORTES OUVRENT À 18H30) 

ÉCOLE SECONDAIRE JULES-VERNE 
5445 rue Baillie (à 37e Ave) 

 
 

 



 
Dates importantes 

- 12 juin : Journée cravate organisée par les conseil étudiant 
- 14 juin : Thé des bénévoles à 15h00 
- 15 juin : Journée sportive : Départ hâtif des élèves à 13h00 pour tous nos élèves  

                                                        (école A-H et annexe Anne-Hébert) 
- 19 juin : Générale pour le spectacle 
- 19 juin : Photo panoramique à l’annexe 
- 20 juin : Spectacle de fin d’année à 13h00 
- 21 juin : Graduation 6e année à 13h15 
- 22 juin : Visite de M. Lagassé à l’annexe à 11h00 
- 22 juin : Assemblée du mois à l’annexe à 9h15 
- 22 juin : Assemblée du mois à A-H en pm 
- 22 juin : BBQ fin d’année et carnaval de fin d’année à 17h30 
- 25 juin : Activité pour souligner la Journée autochtone du 21 juin 
- 26 juin : Repas appréciation du personnel 
- 28 juin : Assemblée à 9h15 : Départ des élèves à 12h00 

 
 

Bonne semaine ! 
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Mémo aux parents 
 

                                                       8 septembre 2017 
 

Bonne rentrée ! 
 
C’est avec beaucoup d’engouement et de plaisir que nous avons accueilli nos élèves mardi 
dernier. Ils semblaient tous très heureux de rejoindre leurs amis et la communauté Anne- Hébert.  
Je tiens à vous remercier sincèrement pour l’appui et la compréhension démontrés lors de cette 
première semaine. L’ouverture de la nouvelle annexe, le changement de transport scolaire et le 
retour de nos 463 élèves nous ont gardés bien occupés, j’en conviens. De beaux défis nous 
attendent tous. L’arrivée de nos 76 élèves de la maternelle, mercredi  dernier, a fait l’ajout de 
plusieurs petits dans notre grande famille. Nous sommes très ravis de les recevoir parmi nous. 
Plusieurs nouveaux membres du personnel se sont joints à nous pour la nouvelle année scolaire. 
Nous avons présentement 3 divisions à l’annexe et 18 à l’école Anne-Hébert. 
 
Voici notre belle équipe de travail : 
 
Direction 
Mme Johanne Asselin       Directrice 
M. Frédéric Bilodeau         Directeur-adjoint 
 
Enseignants titulaires  
 
Annexe Anne-Hébert 
Div. A1   M        Mme Julie Hébert Thifault   M Salle 103 
Div. A2    M        Mme Valérie Leclerc    M Salle 102 
Div. A3   1ère Mme Geneviève Mitchell   1ère Salle 101 
 
École Anne-Hébert 
Div. 1  M Mme Guylaine Stride     M   Salle  108 
Div. 2  M Mme Marie-Claude Dubé      M Salle  121 
Div. 3  1ère Mme Amélie Richard    1ère Salle  112 
Div. 4  1ère Mme Mélanie Lebeau     1re Salle 110 
Div. 5  1ère/2 Mme  Julie-Catherine Bussières   1re/2e Salle 109 
Div. 6  2e M. Jean-Paul Tremblay    2e Salle 111 
Div. 7   2e M. Alain Paquin     2e Salle 104 



Div. 8   2e Mme Michaëlla Decraene    2e Salle 128 
Div. 9  2e/3e Mme Audrey-Anne Dion    2e/3e Salle 106 
Div. 10 3e Mme Johanne Bégin     3e Salle 113 
Div. 11 3e        Mme Véronique Vachon    3e Salle 105 
Div. 12 3e/4e Coline Le Guen     3e/4e  Salle 103 
Div. 13 4e M. Sylvain Bouchard     4e  Portative 10 
Div. 14 4e/5e Mme Samar Speed     4e/5e       Portative 4 
Div. 15 5e Mme Andrée-Anne Leclair    5e Portative 6 
Div. 16 5e Mme Annie St-Pierre           5e Portative 9 
Div. 17 6e Mme Julie Lavallée                5e/6e Portative 5 
Div. 18            6e        Mme Béatrice St-Pierre et M. Frédéric B.  6e         Portative 8 
 
Spécialistes 
Mme Audrey Morin Beaulieu     Arts visuels et art dramatique    
Mme Jessee Demers       Orthopédagogue 
M. Boris Sirota       Orthopédagogue 
Mme Jacqueline Mousseau      Conseillère 
M. Tyler Heyley       Anglais/ALA 
M. Hanan Moukhles         Francisation 
Mme Julie Lavallée       Cyberpédagogue 
 
Personnel de soutien 
Mme Christelle Hugron      Secrétaire 
Mme Stéphanie Ercotti      Secrétaire 
Mme Yakout Ouaouaa      Aide spécialisée/surveillante 
Mme Gaëtane Nagahama      Aide spécialisée/surveillante 
M. Frédéric Joyal (Annexe)     Aide spécialisé/surveillant 
Mme Karine Desplas       Aide spécialisée/surveillante 
Mme Louise Perrier        Commis bibliothèque 
Mme Kim Tam       Aide spécialisée/surveillante 
Mme Nora Chelali  (Annexe)      Remplacement commis bureau 
Mme Claudia Umupfasoni      Aide spécialisée/surveillante 
Mme Mélissa Boily       Aide spécialisée/surveillante 
Mme Nina Kadèche       Aide spécialisée/surveillante 
 
 
Changement de classe 
 
Les changements de classe ont eu lieu mercredi dernier. Le tout s’est très bien déroulé. Vous 
devriez recevoir sous peu une lettre de présentation de l’enseignant de votre enfant. Toutefois, je 
dois avouer qu’il y a la possibilité qu’on se voit attribuer une nouvelle division à 
l’intermédiaire, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des changements de classe pour les 
élèves des niveaux 4-5-6. L’avantage est que les classes seraient beaucoup moins nombreuses et 
qu’il y aurait moins d’élèves désignés dans chacune des classes.  
Pour toutes inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant de votre enfant. 
prénom de l’enseignant_nom de famille @csf.bc.ca  EX : johanne_asselin@csf.bc.ca 



Expression de la semaine 
Cette année encore, nous continuerons de travailler les expressions idiomatiques avec les élèves. 
Chaque semaine, nous présenterons une nouvelle expression. Voici l’expression de la 
semaine  : Se porter à merveille. Cela signifie que tout va bien. Nous vous encourageons à 
utiliser cette expression avec votre enfant. 

 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine continuera de nouveau cette année. Tous les matins, les élèves 
auront l’opportunité d’écouter la chanson de la semaine. Les parents et les enseignants 
recevront les paroles de cette chanson par le biais du mémo. Encore une fois, nous 
encourageons les familles à discuter de cette chanson avec leur enfant. Vous pouvez 
également trouver ces chansons sur ITunes.  
La chanson de la semaine sera : Soleil de Grégoire qui valorise la diversité et les 
différences. 
 
 
Le français chez nous 
Le français chez nous est un programme qui continuera également cette année.  
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. Les études démontrent que 
lorsqu’un enfant a peu d’occasion pour développer une langue, il lui faut environ 5 années avant 
de pouvoir être fonctionnel dans cette même langue. C’est pourquoi nous comptons sur vous 
chers parents pour supporter vos enfants dans leur francisation. 
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. 
 
Transport scolaire 
Comme vous savez, nous avons entamé la nouvelle année en utilisant les services  d’une nouvelle 
compagnie d’autobus scolaire. Je dois avouer que la première semaine a été remplie de défis de 
toutes sortes. Je tiens à vous remercier pour votre compréhension et votre patience face aux 
différentes situations survenues. Malheureusement, l’école n’a aucun contrôle sur le transport 
scolaire qui est géré par la compagnie Lynch. Je tiens à vous informer que M. Lynch nous a 
contactés pour s’excuser de ce début d’année chaotique de leur part. Nous espérons que tout 
entrera dans l’ordre d’ici les prochains jours.  
 
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, nous ne pouvons plus accepter de 
changement d’autobus de dernière minute. Il nous est malheureusement plus 
possible d’assurer cette gestion. On demande aux parents de prévoir en avance 
le lieu où l’enfant doit se rendre. On vous demande également, pour les 2-3 
prochaines semaines d’écrire sur la main de votre enfant le lieu où votre 
enfant doit se rendre. Les petits ne se souviennent pas toujours de l’endroit où 



ils doivent se diriger après les classes, surtout si ce lieu change régulièrement. 
Merci de votre collaboration ! 
 
Retard 
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 y sont 
généralement présentés.  
 
Absences 
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir le bureau avant le début des 
classes. Veuillez laisser le message sur le répondeur de l’école. Vous pouvez également aviser 
l’enseignant en lui envoyant un courriel : Courriel des enseignants : (prenom_nom@csf.bc.ca) et 
le secrétariat (ecole_anne_hebert@csf.bc.ca) La liste des courriels du personnel de l'école est 
aussi disponible sur notre site : http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/ 
 
 
 
Rappel - Autobus 
Veuillez communiquer avec la compagnie d’autobus Lynch (604-439-0842) 
si votre enfant, pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin du service d’autobus.  
 
 Soirée d’information pour les parensts des élèves de l’école Anne-Hébert: le 
28 septembre  (Maternelle à la 6e année 
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 28 septembre à 18h30, s’adresse aux parents 
afin de rencontrer les enseignants de votre enfant et vous informer du programme de l’année 
scolaire en général. C’est une invitation à ne pas manquer. Au plaisir de vous voir en grand 
nombre. À mettre au calendrier.  
 
Soirée d’information pour les parents des élèves de l’annexe: le 27 septembre 
pour les parents de la 1ère à la 6e année  
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 27 septembre à 18h30, s’adresse aux parents de 
l’annexe afin de rencontrer les enseignants de votre enfant et vous informer du programme de 
l’année scolaire. Inscrivez cette date sur votre calendrier. 
 
 
Assurances             IMPORTANT 
Des formulaires d’assurance seront distribués aux élèves pour les parents intéressés à bénéficier 
de ce service. 
Il est important de noter que :  
Les assurances du CSF protègent ses employés en cas d'accident ainsi que ses bâtiments en cas de 
sinistre. Les élèves du CSF ne sont pas protégés par les assurances du CSF. Il vous appartient 



donc de vous prémunir d'une assurance pour la couverture de votre enfant en cas d'accident. 
Voici un lien pour vous aider: http://www.kidsplus.ca/fr 
 
Repas chauds 
Cette semaine, votre enfant a reçu l’information nécessaire concernant les repas chauds. Pour 
commander en ligne, le code d’accès est : # ahhl  (en minuscule)  (pour « register »). Les repas 
chauds ne sont pas encore disponibles. 
 
Bénévolat 
Nous avons besoin de vous. Si vous désirez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant, il 
nous fera un énorme plaisir de vous accueillir parmi nous. Nous vous invitons à remplir le 
formulaire à cet effet. Les parents de langue anglaise sont également les bienvenus à se joindre à 
nous. Ils peuvent aider dans plusieurs domaines. 
 
Fête de la rentrée 
L’Association des parents de l’école vous invite à la fête et barbecue de la rentrée  qui aura lieu 
le vendredi 15 septembre à l’école. Il y aura toutes sortes de belles activités pour amuser les 
enfants. Venez en grand nombre ! (voir invitation en pièce jointe). 
 
 
Campagne de financement 
De plus, l’association des parents vous invite à faire des dons pour le FUNDRIVE.  Si vous 
avez des jouets, vêtements etc, apportez-les à l’école vendredi prochain lors du BBQ.   
Merci de votre collaboration. 
 
Garderie Parasol 
La garderie Le Parasol est à la recherche d’éducateurs. Pour info, voir document en pièce jointe. 
 
Franc Départ 
Le programme Franc départ de l’école Anne-Hébert vous invite à se joindre à eux. Mme Aglika 
se fera un grand plaisir de vous  accueillir dès lundi prochain le 11 septembre. 
Le programme Franc Départ est une initiative du ministère de l’éducation provincial, mis en 
œuvre par le conseil francophone et la Fédération des parents francophones de la C.B.  Il a pour 
mission d’accueillir les enfants francophones âgés entre 0 et 5 ans qui sont accompagnés d’un 
adulte (parent ou autre personne responsable de l’enfant) et de les inviter à participer sur place à 
des activités en français. Pour plus de renseignements sur ce programme vous pouvez visiter le 
site suivant : www.fpfcb.bc.ca 
 
 
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, M. Bilodeau sera également à votre disposition au courriel suivant : 
frederic_bilodeau@csf.bc.ca  Vous pouvez également me joindre par téléphone au numéro de 
l’école : (604) 437-4849. 



Dates à retenir 
15 septembre : Fête de la rentrée  et barbecue à 17h30 à l’école 
27- septembre : Soirée d’information dans les classes de votre enfant à 18h30 pour les  
                      parents des élèves de l’annexe 
28 septembre : Soirée d’information dans les classes de votre enfant à 18h30 pour les parents  
                     de l’école A-H 
29 septembre : Journée pédagogique : Congé pour les élèves 

 
Bonne semaine 

 

Feuille bénévolat page suivante (en bas) 
 

Merci ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 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 :  
___________________________________________________________________ 
 



 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
    
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 

       
 
 

  15 septembre 2017 
 

Mémo aux parents 
 

 
Expression de la semaine 
 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Porter de l’eau à la rivière. Cela signifie, apporter 
quelque chose là où il y a déjà abondance.  
 
Bravo à Refaëlla de la 6e année de Mme Béatrice qui a remporté le tirage d’aujourd’hui. 
Encouragez votre enfant à utiliser cette expression en contexte. Il pourra se mériter des coupons 
pour le tirage du vendredi.  

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Chanson Anne-Hébert de Danielle Arcand et 
Réjean Marois. (Paroles en pièce jointe). Nous avons décidé de reprendre cette chanson afin 
que tous les élèves d’Anne-Hébert puissent la chanter.  
 
 
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 sera remis en place à partir de lundi prochain. L’objectif de ce programme est 
d’encourager les élèves à parler français entre eux pendant l’heure du diner et le travail  
coopératif. Lorsque l’ensemble des élèves parlent français pendant l’heure du repas, la classe se 
mérite un coupon émis par les surveillants. Ce coupon permettra à la classe entière de se mériter 
des jeux de classes lors du tirage qui se fera lors de l’assemblée du mois. 
 

Contacter un membre du personnel 

Comment contacter par courriel un membre du personnel de l’école Anne-Hébert : 
prenom_nom@csf.bc.ca Les prénoms et noms sont à taper en minuscule et sans accent.  

Adresse courriel de l’école :  http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/ 

Fête de la rentrée BBQ 
Un énorme merci pour le barbecue et la belle fête de la rentrée que nous avons eue vendredi 
soir à l’école. Plusieurs familles étaient de la partie. Ce fût une magnifique occasion pour 
tous d’échanger et de partager entre nous. Un énorme merci à tous les  organisateurs. Beau 
début d’année. Bravo !  
Je tiens également à remercier toutes les familles qui se sont déplacées en grand nombre pour 
participer à ce bel évènement. 
 
 
Documents importants à retourner à l’école 
Nous demandons votre collaboration pour faire tout changement nécessaire, tel que nouvelle 
adresse, courriels, téléphone (maison, travail, cellulaire). S’il vous plaît, rapportez ces 
informations à l’enseignant ou la secrétaire 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 « 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.  
Pour plus de détails concernant cette entente, veuillez consulter les documents officiels sur 
les sites suivants : https://www.csf.bc.ca/parents-eleves/documentation/education-
autochtone/ 
 
 
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 identif 
 
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 son enfant a suffisamment de nourriture 
pour passer la journée. Parfois les enfants ont des poussées de croissance et ont besoin d’un 
peu plus de nourriture pour passer la journée. À l’école Anne-Hébert, nous encourageons les 
aliments santé et si possible sans déchet. Merci de votre collaboration. 
 
 
Dîners chauds 
Vous pouvez  commander les repas chauds de votre enfant via le site web : 
annehebert.hotlunches.net 
Click on « Click here to register » 
Enter access code : ahhl 
Complete the rest of the registration form 
Click : « Register now » button at the bottom 
Follow the instructions to add each childin your family who attends Anne-Hébert 
Once registered click : Orders 
Pay your order with PayPal (www.paypal.com) 
 
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur. 
 
N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir pour tous. 
 
Pour ceux qui ont commandé la pizza ou le subway, 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 les bons de commande pour les 
repas. 
 
Enseignants titulaires à l’élémentaire 
 
Div. 1   Mme Guylaine      M 
Div. 2   Mme Marie-Claude     M 
Div. 3   Mme Amélie      1ère 
Div. 4   Mme Mélanie                    1ère 
Div. 5   MmeJulie-Catherine     1re/2e 
Div. 6   M. Jean-Paul                 2e 
Div. 7   M. Alain                   2e 
Div. 8   Mme Michaëlla     2e 



Div. 9    Mme Audrey-Anne     3e 

Div. 10  Mme Johanne      3e 

Div. 11  Mme Véronique Vachon    3e 
Div. 12             Mme Coline Le Guen     3e/4e 
Div. 13  M » Sylvain Bouchard                         4e 
Div. 14  Mme  Samar Speed     4e/5e  
Div. 15  Mme Andrée-Anne                                    5e 

Div. 16  Mme Annie  St-Pierre                            5e 
Div. 17  Mme Julie Lavallée     5e/6e 

Div. 18  Mme Béatrice St-Pierre    6e 

 
Pour le moment, il n’y a malheureusement pas de diner pizza et Subway à l’annexe. À venir nous 
l’espérons. Pour ce faire, nous avons besoin de parents bénévoles.  
 
Retard 
Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller 
en classe. Notez que des retards fréquents nuisent au progrès scolaire de votre enfant et 
dérangent le déroulement de la classe. S’il vous plaît, assurez-vous que vos enfants arrivent 
pour le début des classes à 8h45. Merci de votre  collaboration. 
 
De plus, nous demandons aux parents de déposer les enfants sans entrer dans la classe car 
cela dérange la routine de classe et interrompt l’enseignement aux élèves. Merci de votre 
collaboration. 
 
Absences 
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir le bureau si possible avant le 
début des classes. Veuillez laisser le message sur le répondeur de l’école ou envoyer un courriel à 
l’enseignant et la secrétaire.  
En cas d’absence prolongée, veuillez remplir le formulaire en pièce jointe. Merci ! 
 
 
Effets personnels des élèves 
Nous vous invitons à bien identifier les effets personnels de votre enfant (manteau, souliers, gilet 
etc.). Plusieurs objets se sont déjà accumulés dans notre boîte d’objets perdus. Profitez de la 
soirée d’informations pour y jeter un coup d’œil. Nous recevons plusieurs bouteilles d’eau au 
bureau, lorsque celle-ci est bien identifiée, il est facile de la remettre rapidement à votre enfant. 
Chaque jour, nous ramassons des manteaux à l’extérieur.  
 
 
Soirée d’informations pour les parents de la M à la 6e année 
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 28 septembre de 18h30 à 20h, s’adresse aux 
parents afin de vous informer du programme de l’année scolaire en général. C’est une invitation à 
ne pas manquer. Un service de garde pour les enfants d’âge scolaire (à partir de 5 ans) sera 
offert pour les parents qui n’ont pas d’autre alternative que d’amener leurs enfants. Veuillez 



réserver votre place auprès du secrétariat. Au plaisir de vous voir en grand nombre. Veuillez 
prendre note du document envoyé vendredi dernièrement à ce sujet.  
 
Pour les parents de l’annexe, la soirée d’informations aura lieu le 27 septembre à 18h30. Un 
service de garde sera également offert. 
 
 
 
Horaire de la soirée  d’information du 28 septembre:  
 
18h30 à 19h00 : 1ère présentation  
 
19h15 à 19h45 : 2e présentation  
 
Les mêmes informations seront données lors des deux présentations. Les parents qui ont plus 
d’un enfant pourront alors assister à deux différentes présentations. Les spécialistes seront dans le 
hall de l’entrée pour répondre à vos questions. 
 
 
Horaire de la soirée du 27 septembre à l’annexe 
 
18h00 à 19h00 : Présentation  
 
Il est à noter qu’à l’annexe, il n’y aura qu’une seule présentation. 
 
 
Souliers intérieurs 
Votre enfant a besoin d’une 2e paire de souliers. Nous recommandons des espadrilles puisque 
cette paire sera également utilisée pour l’éducation physique.  
 
Information pour les parents 
 
- pour lire les mémos de la directions :  https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-
direction/ 
- pour la liste du personnel et envoyer un courriel aux enseignants : 
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/ 
 
 
Fête de la rentrée BBQ 
Un énorme merci pour le barbecue et la belle fête de la rentrée que nous avons eue vendredi 
soir à l’école. Plusieurs familles étaient de la partie. Ce fût une magnifique occasion pour 
tous d’échanger et de partager entre nous. Un énorme merci à tous les  organisateurs. Beau 
début d’année. Bravo !  
Je tiens également à remercier toutes les familles qui se sont déplacées en grand nombre pour 
participer à ce bel évènement. 
 



Bénévoles à l’école 
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, les parents qui veulent être bénévoles à l’école pour aider 
sur des projets ou accompagner les élèves lors de sortie doivent fournir une vérification 
criminelle valable cinq ans. Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la Justice : 
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/ 
code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2 
et compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est 
gratuite. Merci de votre coopération. 
 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
19 septembre : 1er exercice d’incendie 
 
25 septembre : 1ère session Dragon boat pour les élèves de 6e année 
 
26 septembre : La direction rencontrera les chauffeurs d’autobus ainsi que M. Lynch   
  
27 septembre : Soirée d’informations dès 18h30 à l’annexe 
 
28 septembre : Soirée d’informations dès 18h30 à l’école Anne-Hébert 
 
29 septembre :     Journée pédagogique  Congé pour les élèves 
 
3 octobre :   AGA APEAH à 19h00 
 
5 octobre : BBQ potluck à l’annexe 
 
  

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 

       
 
 

                                                                                                         22 septembre 2017 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Arrivé à bon port. Cela signifie, arrivé sans 
accident, sans inconvénient. Exemple : Nous sommes arrivés à bon port malgré le trafic 
aérien. Continuez de travailler cette expression à la maison et la mettre en contexte.  
Bravo à Nadia de la classe de Mme Béatrice qui a remporté le prix de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Tout le monde en même temps de Louis-Jean 
Cormier. Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à remplir le petit coupon « Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant 
d’être éligible pour le tirage du vendredi.  
Félicitations à Anastasia de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté un beau livre. 
 
Visite dans les salles de classe  (message aux parents) 
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. 
 
Informations changement en  fin de journée 
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, nous ne pouvons plus accepter de changement 
d’autobus de dernière minute. Il nous est malheureusement plus possible d’assurer cette gestion. 
On demande aux parents de prévoir en avance le lieu où l’enfant doit se rendre. De plus, si vous 
venez chercher votre enfant, on vous demande d’arriver avant 14h55 afin de prendre votre enfant 
dès que la cloche sonne et d’en aviser le conducteur d’autobus par la suite. Cette semaine, nous 



avions jusqu’à 10 enfants en attente devant le bureau. Il est impossible pour nos secrétaires 
d’assurer la sécurité de tous. Merci de votre collaboration ! 
 
Exercice d’incendie 
La semaine dernière, nous avons effectué notre premier exercice d’incendie. Tous les élèves 
se sont bien livrés à cet exercice. Ils ont suivi les directives de l’enseignant sans aucune 
difficulté et avec sérieux. Nous sommes très fiers d’eux.  
 
 
Élèves autochtones dans le milieu scolaire 
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 de plusieurs générations en arrière. 
Les fonds, versés par le ministère de l’éducation pour ce programme, serviront au 
rehaussement des programmes académiques, linguistiques et culturels des élèves identifiés. 
 
Soirée d’informations aux parents 
 
La soirée d’informations aux parents se tiendra les 27 et 28 septembre prochain. 
Cette rencontre s’adresse à tous les parents dans le but de vous informer du programme de 
l’année scolaire et du fonctionnement  de la classe. Un service de garde est disponible pour les 
enfants d’âge scolaire. Toutefois, vous devez inscrire  votre enfant afin de réserver une place. 
 
27 septembre : Annexe Anne-Hébert à 18h30. Il n’y aura qu’une seule présentation 
 
28 septembre : École Anne-Hébert : 2 présentations : 1ère présentation : 18h30 à 19h00 
                                                                                      2e présentation : 19h15 à 19h45 
 
Les deux présentations du 28 septembre seront identiques. 
 
 
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 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  

  
 
Collations et dîner 
Merci d’envoyer une collation santé à votre enfant et des ustensiles pour le dîner. 
 
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. 
 
Nouveau téléphone à l’annexe 
Nous avons maintenant une nouvelle ligne téléphonique pour l’annexe Anne-Hébert. 
Le nouveau numéro est (604) 214-2711. 
 
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 etc.) 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. 
 
 
 



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. 
Nous avons eu quelques problèmes de comportement dans l’autobus quant au mauvais 
langage et gestes inappropriés. J’invite les parents à discuter avec leur enfant de 
l’importance des paroles et gestes respectueux en tout temps.  
 

- 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. 
 
Dates importantes à retenir 
 
Lundi 25 septembre : Activité Dragon boat pour les élèves de 6e année 
Mardi 26 septembre : Rencontre de la direction  avec conducteurs d’autobus 
Mercredi 27 septembre : Soirée d’informations/ portes ouvertes à l’annexe à 18h30 



Jeudi 28 septembre : Soirée d’informations/ portes ouvertes à l’école Anne-Hébert  
                                     18h30 à 19h00 : Présentation 1 
                                     19h15 à 19h45 : Présentation 2 
Vendredi 29 septembre : Journée pédagogique  (congé pour les 
élèves). 
 
Mardi 3 octobre : AGA de l’APEAH à 19h00 
Jeudi 5 octobre : Souper Potluck à l’annexe pour les parents de l’annexe et le personnel. 
 

Bonne semaine! 
 
 
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 

       
 

  
                                                                                                            1er octobre 2017 

 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Ne pas être dans son assiette. Cette expression est utilisée 
lorsque nous voulons dire qu’on ne se sent pas très bien. Exemple : Je ne pourrai 
malheureusement pas aller au cinéma ce soir car je ne suis pas dans mon assiette. Continuez de 
travailler cette expression à la maison et la mettre en contexte.  
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Oublie-moi de Cœur de pirate.  
 
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. 
 
Exercice incendie Annexe Anne-Hébert 
Jeudi dernier, les élèves de l’annexe ont eu leur premier exercice d’incendie. Tout s’est très 
bien déroulé. Nos petits ont vraiment bien suivi les directives. Bravo ! 
 
Bulletins informels 
Votre enfant recevra son premier bulletin informel le 16 octobre prochain. 
  
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant.  
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 18 et 19 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 seront envoyés sous peu 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’enseignant d’anglais, M. Kelsey sera dans le local 130A. Mme Jessee Demers, 
l’orthopédagogue au primaire, dans la salle 130B, M. Sirota, orthopédagogue à 
l’intermédiaire, dans la salle 102 B, Mme Hanan, services de francisation dans la salle jaune 
juste à côté de la bibliothèque, Mme Jacqueline, conseillère, dans la salle 102A et Mme 
Audrey, enseignante d’arts, dans la portative 1. 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. 
 
 
Repas 
N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir à tous les jours.  
De plus, veuillez vous assurer que votre enfant a suffisamment de 
nourriture pour passer la journée. 
 
 
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. 
 
Halloween 
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac à l’école le lundi 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.  
On demande également aux parents de ne pas envoyer de bonbons à l’école 
pour offrir à d’autres enfants. Les enfants en ramassent déjà suffisamment 
lors de cette fête. 
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 jeudi 9 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 au gymnase.  Bonne chance à tous les candidats. Nous 
vous informerons des nouveaux élus après nos élections.  
 
Rencontre pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents 17 octobre  
 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école le mardi 17  octobre 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 (Chasse aux trésors) seront animées 
pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2018. S’il vous plaît, veuillez 
partager cette information à toutes les familles francophones qui ont un enfant de 4 ans. 
On vous attend en grand nombre de 18h15 à 19h15. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
 
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. Après l’école, si 
vous venez chercher votre enfant, celui-ci vous attendra à l’intérieur pour assurer sa sécurité. 
Avant de récupérer votre enfant, assurez-vous d’en aviser nos secrétaires. 
 
 
 
 



Transport scolaire 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous demandons aux parents de conduire 
leur enfant à l’autobus le matin et de quitter au moment où les enfants sont en 
place dans l’autobus. Il en est de même pour le retour à la maison, les parents 
devraient être présents à l’arrêt d’autobus pour récupérer leur enfant et 
marcher avec eux à la maison sans quoi l’autobus se verra dans l’obligation de 
ramener votre enfant à l’école. 
 
Vêtements perdus /trouvés 
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus de l’école lorsque vous êtes 
dans l’édifice.  Celle-ci contient déjà plusieurs vêtements et autre matériel. Vous y trouverez 
peut-être le chandail, le manteau ou les bottes de votre enfant. 
Bibliothèque : 
Lorsque votre enfant apporte ses livres à la maison, veuillez les placer loin des endroits où l’eau 
ou la nourriture pourraient les abimer. De plus, gardez les à la vue pour ne pas les égarer 
 
 
Réunion de l’APÉ 
Mardi le 3 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.  
 
 
Dates importantes à retenir 
 
3 octobre : AGA de l’APEAH à 19h00 à la bibliothèque 
5 octobre : Potluck pour la communauté de l’annexe Anne-Hébert 
9 octobre : Congé de l’Action de Grâces 
16 octobre : Remise du premier bulletin informel 
17 octobre : Première rencontre Tiens-moi la main j’embarque 
18 et 19 octobre : Départs hâtifs : Les élèves quittent l’école à 13h55. 
                             Rencontre parents/enseignant 
20 octobre : Journée pédagogique   (Congé pour les élèves) 
 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                               9 octobre 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Qui ne dit rien consent. Cela signifie, Si tu ne donnes pas de 
réponse à une question ou une demande, ton silence veut dire que tu es d’accord ou que tu 
acceptes.  
Je vous encourage à travailler cette expression à la maison.  
Le gagnant de l’expression de la semaine dernière est Valerie, 6e année, de la classe de Mme 
Béatrice. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Debout de Arianne Moffat.  
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Félicitations à Sulaiman,un  élève de la maternelle, de la classe de Mme Marie-Claude, qui s’est 
mérité un beau livre. 
 
Le français dans la classe 
Ce programme a été mis en place pour inciter les enfants à parler davantage français pendant 
l’heure du diner. Nous remarquons déjà un progrès remarquable dans quelques classes.  
 
Photos individuelles reprises 
La journée des reprises de photo se fera le 1er novembre en matinée. Vous devez rapporter votre 
commande de photo LIfetouch au bureau mardi le 10 octobre. 
Les parents qui souhaitent une reprise doivent cocher le formulaire dans la case en bas à droite et donner le 
formulaire à l'enfant le 1er novembre.  
 
 
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. 
 
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 

 
Présentement, nous travaillons très fort dans toutes les classes pour 
améliorer la fluidité en lecture chez les élèves.  
 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
 
La fluidité en lecture peut se définir comme l’habileté à lire un texte avec 
exactitude et rapidité.  
Les élèves qui lisent de manière fluide comprennent généralement bien les 
textes qu’ils lisent. Cette relation s’explique par le fait qu’il est nécessaire de 
lire de manière fluide pour pouvoir se concentrer sur la signification du texte. 
Toutefois, une lecture fluide ne garantit pas automatiquement la 
compréhension : certains lecteurs, malgré une lecture exacte et aisée, ne  
comprennent pas les textes qu’ils lisent.  
Les activités sur la fluidité en lecture de texte s’adressent aux élèves qui 
décodent avec exactitude les mots écrits, mais qui ont une lecture hésitante ou 
très lente. Les activités de fluidité ont pour but d’améliorer la vitesse, le 
rythme et l’expression de la lecture et non d’améliorer l’exactitude de la 
lecture.  
Les activités les plus efficaces pour développer les habiletés de fluidité en 
lecture sont les activités de relecture du même texte qui consistent à demander 
à votre enfant de relire plusieurs fois le même passage avec un adulte ou avec 
un enfant plus âgé à la maison qui peut lui fournir une certaine guidance. Pour 
que les activités sur la fluidité soient efficaces, il est important de sélectionner 
le bon matériel de lecture. Votre enfant doit être capable de lire 95% des mots 
du passage avec exactitude. Pour calculer le niveau d’exactitude de lecture de 
Votre enfant, il suffit de diviser le nombre de mots lus correctement par le 
nombre total de mots lus et le multiplier par 100. Le résultat fournit le résultat 
d’exactitude de la lecture faite.  
 
Tous les élèves de la 1ère année à la 6e année ont été évalués en septembre. 
Une réévaluation se fera en décembre. Nous espérons voir un progrès chez 
tous nos élèves.  
C’est pourquoi nous vous demandons de prendre un 10 minutes chaque 
jour pour faire lire votre enfant à haute voix afin d’améliorer sa fluidité. 



 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
 Bulletins informels 
Votre enfant recevra son premier bulletin informel le 16 octobre prochain.  
 
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant.  
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 18 et 19 octobre prochain. Un 
départ hâtif est prévu à 13h55 lors de 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. 
 
Si vous désirez rencontrer les enseignants spécialistes, vous devez prendre rendez-vous 
avec eux. 
 
Il est à noter que nous n’offrons pas de garderie lors de ces journées. 
 
Collations et  dîner  
Merci d’envoyer une collation et un diner santé  à votre enfant. Cela lui permettra d’être 
bien concentré en classe. C’est ce que l’école valorise depuis toujours. 
 
Sommeil 
Merci de vous assurer  que votre enfant ait le nombre d’heures de sommeil suffisant pour 
être bien reposé à l’école et travailler selon son plein potentiel.  
 
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. 
 
Pour ceux qui ont commandé la pizza ou le Subway, veuillez vous assurer que 
votre enfant a ce dont il lui faut pour prendre leur repas. Si vous avez oublié 
les dates où le Subway et la pizza seront servis, vous n’avez qu’à vous rendre 
sur le site suivant peuvent consulter notre site web pour savoir si c'est journée pizza-
sushi ou non : http://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/ 
 
De plus, veuillez indiquer la bonne division de votre enfant sur le bon de 
commande S.V.P. Nous avons noté plusieurs erreurs lors des dernières 
commandes. 
 
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. 
 
 
Costume Halloween 
Avec 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. 
De plus, on vous demande de ne pas envoyer de bonbons à l’école pour cette journée 
spéciale. Les enfants auront l’occasion d’en manger suffisamment à la maison. 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
12 octobre : Présentation des discours électoraux des élèves 
13 octobre : Élection du Conseil étudiant 
16 octobre : Remise des bulletins informels 
18-19 octobre : Rencontre parents / enseignant : Départ hâtif. Les élèves quittent à 13h55. 
19 octobre : 1ère pratique de tremblement de terre  (Big Shakeout) 
20 octobre : Journée professionnelle     Congé pour les élèves 
31 octobre : Fête de l’Halloween 
1er novembre : Reprise des photos  (Pour les élèves qui étaient absents lors de la première  



                          prise de photos ou qui n’aiment pas leur photo.  
 
9 novembre : Assemblée de commémoration du Jour du souvenir 9 novembre à 11 heures :  
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                             15 octobre 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine :Avoir la chair de poule.  Cela signifie avoir peur.  
Exemple : Ce film était si épeurant que j’en ai la chair de poule.  

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : La maison citrouille de Rémy Guichard.  
 
Reprise des photos  
 
Si votre enfant a manqué la prise de la photo, la reprise aura lieu mercredi, le 1er novembre 
en avant-midi pour l’école Anne-Hébert et en après-midi pour l’annexe. 
 
Commande photo pour les élèves de l’annexe : 18 octobre : Remise des commandes des 
photos individuelles. 
 
Bulletins scolaires 
Vous recevrez le premier bulletin informel de votre enfant, demain le 16 octobre.  
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 18 et 19 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. Nous 
demandons à tous les parents de prendre rendez-vous. 
  
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. 
 
 
Un rappel que l’école terminera à 13h55 le mercredi 18 et le jeudi 19 octobre en 
raison des rencontres parents-enseignants.   
 L’autobus ramènera votre enfant à la maison une heure plus tôt. Assurez-vous que 
l’autobus sache où déposer votre enfant.  
L’école n’offrant pas de supervision les élèves ne peuvent rester à l’école après 13h55, sauf 
s’ils sont inscrits à la garderie Le Parasol. 
 
Rencontre pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents 17 octobre  
 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école le mardi 17  
octobre 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 (Chasse aux trésors) 
seront animées pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2018. S’il vous 
plaît, veuillez partager cette information à toutes les familles francophones qui ont un enfant de 4 
ans. 
On vous attend en grand nombre de 18h15 à 19h15. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
 
 
Exercices tremblement de terre 
L’école participera à son premier exercice de préparation en cas de tremblement de terre 
jeudi le 19 octobre. Je vous invite à discuter avec votre enfant pour bien le préparer. Les 
enseignants discuteront également de cet exercice avec leurs élèves. Cette pratique se 
déroulera sur les deux sites. 
 
Halloween 
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac à l’école le mardi, 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. Nous demandons également de ne pas 
envoyer de bonbons à l’école. 
 
Élection du Conseil étudiant 
Notre nouveau conseil étudiants a été élu vendredi dernier.  
À la suite d'une journée remplie de votes (toutes les classes ont participé), j'ai le plaisir de vous 
annoncer que les 2 équipes qui représenteront l'école Anne-Hébert cette année sont:  
 
L’équipe Les bizarroïdes   (Sammi, Loriane, Pamela, Liza, Alison ) 
 



L’équipe  Les patates de l’espace  (Émilie, Yvonne, Asia, Gabrielle, Devon) 
 
Félicitations à nos équipes gagnantes et toutes les autres équipes qui ont fait une très belle 
campagne électorale.  
 
Académie de soccer Faly 
 
Des sessions de soccer seront offertes aux élèves de la 2e et 3e année  par l’académie Faly. Si 
vous désirez que votre enfant puisse participer à ces sessions, vous devez les inscrire. 
Malheureusement, nous ne pourrons offrir les sessions pour les élèves de la 4e à la 6e année pour 
le moment puisque nous ne pourrons utiliser le champ pour les 6 prochaines semaines. Des 
sessions seront toutefois offertes au retour des vacances d’hiver pour ces niveaux. Les sessions de 
soccer se dérouleront dans le gymnase.  
 
 
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. De plus, pour des raisons légales, le formulaire de prise des médicaments doit être 
signé par un médecin, sans quoi, nous ne pourrons administrer les médicaments à votre enfant. 
S’il vous plaît, assurez-vous que le formulaire soit bien complété avec les signatures nécessaires 
avant de le remettre à l’école. C’est la sécurité de votre enfant qui en dépend.  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.  
 
 



Autobus 
Nous demandons aux parents de bien vouloir revoir les règles de sécurité avec leur enfant. 
Plusieurs élèves se promènent et changent de place lors des déplacements d’autobus. De 
plus, certains élèves font des gestes et utilisent un langage inapproprié. Merci de discuter 
avec vos enfants et de leur rappeler l’importance de bien suivre les règles. Il est à noter 
également que vous devez arriver 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus. Le chauffeur ne 
peut attendre pour vous sans quoi, l’autobus prendra du retard et toutes les autres familles 
auront à attendre et l’autobus. Merci de votre coopération. 
  

- Porter la ceinture de sécurité en tout temps. 
- Demeuré bien assis. Ne jamais se lever debout lorsque l’autobus est en mouvement. 
- Garder ses mains pour soi et éviter de toucher les autres élèves. 
- Garder les mains à l’intérieur de l’autobus 
- Garder un ton de voix calme. 
- Utiliser un langage approprié et respectueux en tout temps. 
- Ne pas manger de nourriture ni boire afin d’éviter tout risque d’étouffement. 
- Dire bonjour et au revoir au conducteur d’autobus à l’arrivée et la sortie. 
- Suivre les directives du conducteur d’autobus. 

 
Plusieurs rapports ont été envoyés à la maison la semaine dernière. Au second rapport, 
votre enfant peut perdre le privilège de l’autobus pour un ou plusieurs jours, selon le cas. 
 
Merci de prendre le temps de bien réviser les règles de sécurité avec votre enfant ! 

 
 
Arrivée des élèves à l’école 
Si vous conduisez votre enfant à l’école, assurez-vous de le faire traverser en toute sécurité.  
Utilisez la traverse pour piétons et ne laissez jamais les petits traverser seul. Demandez à votre 
enfant de sortir par la portière du côté du trottoir et non au milieu de la rue. Cela est plus prudent.  
 
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. 
 
Vêtements perdus /trouvés 
Lors de la rencontre parents/ enseignant qui aura lieu cette semaine, profitez de cette occasion 
pour jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus. Les vêtements seront envoyés à un 
organisme de charité en décembre prochain. 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
16 octobre : Dragon boat pour les élèves de 6e année 
16 octobre : Remise du bulletin informel pour tous les élèves 
18 octobre : Départ hâtif : Rencontres parents/enseignant 



19 octobre : Départ hâtif : Rencontres parent-enseignant 
19 octobre : 1ère pratique tremblement de terre : Big Shakeout sur les 2 sites 
20 octobre :   Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
23 octobre : Visite OWL  (Orphaned Wildlife Rehabilitation) à l’annexe 
31 octobre : Fête de l’Halloween  
1er novembre : Reprise photos A.M. (école A-H)   ( P.M. à l’annexe) 
1er novembre : Première pratique de lockdown sur les deux sites 
2 novembre : Assemblée du mois / Diner pizza 
9 novembre : Cérémonie de commémoration du Jour du souvenir sur les 2 sites 
23 novembre : Test de l’ouïe à l’annexe 
 
Il est à noter que Mme Asselin sera absente du 23 au 27 octobre. 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                          20 octobre 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Faire dresser les cheveux sur la tête. Cela signifie, 
inspirer l’horreur, terrifier, faire peur. Exemple : Le nouveau costume de Marcus m’a fait dresser 
les cheveux sur la tête. Merci de travailler cette expression à la maison. Félicitations à Camille 
de la classe de Mme Véronique qui s’est méritée le prix de la semaine. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine prochaine sera : Des fois j’ai peur de Alfa Rococo.  
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.  
Félicitations à Keoni de la classe de Mme Samar qui s’est mérité un beau livre lors du tirage 
de cette semaine. 
 
 
Reprise des photos 
Si votre enfant a manqué la prise de la photo qui a eu lieu en septembre, la reprise aura lieu 
le 1er novembre prochain pour l’école A-H et l’annexe.  
Les commandes photos pour l’annexe doivent être remises lundi au plus tard. 
 
Rencontres parents-enseignant 
Cette semaine, les enseignants ont rencontré les parents individuellement afin de discuter des 
progrès de chacun des élèves. 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. Merci à tous ceux qui se sont déplacés et 
pour ceux également qui ont bien respecté l’horaire de l’enseignant. Ce fût très apprécié.  
 
 
Pratique de tremblement de terre 
Hier, les élèves de nos deux écoles ont participé à leur première pratique de tremblement de 
terre. Bravo à nos élèves qui ont collaboré avec sérieux à cette pratique. 
  
Le prochain exercice sera un exercice de fermeture d’urgence (Lock Down) qui aura 
lieu le 1er 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. N’oubliez pas 
les ustensiles pour le repas. 
 
Vêtements chauds 
Ils annoncent 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 27 octobre, les enfants de l’annexe fêteront l’Halloween. Des activités seront 
organisées pour les enfants. 
 
Le mardi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween  à l’école Anne-Hébert.  
 
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 jeudi 9 novembre à 11h00, 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. 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.  
 
 
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. 
 
 
Autobus 
S’il vous plaît, veuillez rappeler à vos enfants l’importance de bien rester assis pendant le 
trajet d’autobus et de garder ses mains pour soi. Certains élèves éprouvent de grandes difficultés 
à suivre ces consignes. De plus, le langage et les gestes inappropriés demeurent un défi dans 
certains autobus. Merci d’avoir une discussion avec votre enfant à ce sujet. 
 
 
 



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.  
 
Académie Faly 
L’APEAH a, de nouveau cette année, organisé des sessions de soccer avec l’Académie Faly. Ces 
sessions seront offertes pendant l’heure du dîner. Pour participer à ces sessions, votre enfant doit 
être inscrit. Vous devez avoir rempli le formulaire envoyé à cet effet. Les sessions débuteront le 
23 octobre prochain et seront données au gymnase, compte-tenu de l’état de notre champ. Pour ce 
premier trimestre, les sessions ne seront offertes qu’aux élèves de 2e et 3e année. Après les 
vacances de Noël, le champ sera en meilleure condition, ce qui nous permettra d’offrir les 
sessions aux élèves de la 2e à la 6e année. Lundi (2e année)  Mardi (3e année). 
 
Tiens-moi la main j’embarque 
Merci pour tous ceux qui ont assisté à notre session d’information de mardi dernier. Pour ceux et 
celles qui ont manqué cette soirée, vous pouvez tout de même inscrire votre enfant au programme 
Tiens-moi la main j’embarque. Vous n’avez qu’à contacter Christelle pour lui donner 
l’information. 
 
Dates importantes à retenir 
 
20 octobre : Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
23 octobre : Soccer Académie Faly : Élèves 2e année inscrits 
23 octobre : Test vision maternelle de l’école A-H 
23 octobre : Visite de OWL à l’annexe 
23 octobre : Dragon boat 6e année 
23 octobre : Visite des pompiers pour élèves 3e année : 9 h00 : Div. 11     / 13h00 : Div. 10 
24 octobre : Visite des pompiers  pour élèves 3e année: 9h00 : Div. 9 
24 octobre : Soccer Académie Faly : Élèves 3e année inscrits 
26 octobre : Vaccination élèves 6e année 
27 octobre : Fête de l’Halloween à l’annexe 
27 octobre : Diner Subway 
31 octobre : Fête de l’Halloween à l’école A-H 
1er novembre : Reprise photos A.M : école A-H    P.M. Annexe  
1er novembre : Pratique Lockdown dans les deux écoles 
3 novembre : Diner Subway 
9 novembre : Cérémonie du Jour du souvenir 
 
Notre prochain festival du livre se tiendra la semaine du 20 novembre. Plus de 
détails à venir. 
 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                           27 octobre 2017 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : La nuit, tous les chats sont gris. Cela signifie, De nuit, toutes 
les choses se ressemblent, il est donc difficile de les distinguer. On peut également utiliser ce 
proverbe  face à une situation confuse.  Continuez de travailler cette expression à la maison et la 
mettre en contexte.  
Félicitations à Cathay, de la 4e année de la classe de Mme Coline, qui s’est méritée le prix de la 
semaine. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine sera : Enfant de paix, interprétée par la chorale Les deux rives à 
partir du 1er novembre jusqu’au 9 novembre. 
La chanson du 30 et 31 octobre sera : Aujourd’hui c’est l’Halloween 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe pour la chanson Enfant de paix. 
 
 
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.  
Le gagnant de la semaine est Kayla de la classe de M. Jean-Paul 
 
 
Halloween 
Le mardi 31 octobre, les enfants auront la chance de participer au traditionnel défilé de l’école et 
à la parade des costumes. En après-midi, certaines classes iront visiter la maison hantée dans la 
classe de Mme Julie. Au plaisir de voir princes et princesses, sorcières et autres personnages 
variés. Les parents sont les bienvenus à venir prêter main forte pour aider les petits à enfiler leur 
costume. Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.  
Rappel : Nous demandons aux parents de ne pas envoyer de bonbons ou friandises à l’école. 
Merci de votre collaboration. 
 



 
 
Jour du souvenir 
Le jeudi 9 novembre à 11heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de commémoration 
du Jour du souvenir.  
 
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 
La date de reprise est le 1er novembre en avant-midi pour l’école Anne-Hébert et en après-
midi pour l’annexe. 
 
Festival du livre  (Les 21-22 et 24 novembre 2017) 
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques livres en 
français. Venez nous visiter lors de notre prochain festival du livre qui se tiendra le mardi 21 et 
le mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h à l’école Anne-Hébert. 
 
Pour l'Annexe ce sera le vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  
 
Autobus 
Nous demandons aux parents de bien vouloir continuer de 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. 
 
Activités du midi (recherche bénévoles) 
 
Nous aimerions débuter l’animation des activités pendant l’heure du midi. Si vous 
êtes intéressés à vous impliquer pour le club de sciences, les arts du cirque, club de 
bijoux, bricolage, lego ou tout autre sport, veuillez nous aviser de votre intérêt à 
vouloir animer une activité pendant l’heure du diner. Merci de votre collaboration 
 
Revues ou magasines 
Si vous avez de vieux magasines dont vous aimeriez vous départir, cela nous serait grandement 
utile pour des activités de découpage ou bricolage. Merci ! 
 
 
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. 



 
Rappel 
Veuillez noter que les 10, 13 et 14 novembre, les élèves seront en congé. (Voir calendrier 
scolaire). 
10 et 14 novembre : Journées pédagogiques 
13 novembre : (congé férié pour le Jour du souvenir). 
 
Repas chauds  
Voici le lien pour commander les repas chauds : https://annehebert.hotlunches.net 
Merci. 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
31 octobre : Fête de l’Halloween à l’école A-H 
1er novembre : Reprise photos A.M : école A-H    P.M. Annexe  
1er novembre : Pratique Lockdown dans les deux écoles 
1er novembre : Examen de la vue : Maternelle de l’annexe 
1er novembre : Pizza : Élèves de l’annexe 
3 novembre : Diner Subway 
9 novembre : Cérémonie du Jour du souvenir à 11hrs à l’école A-H 

 
 

Bonne semaine! 
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                                                                                                           5 novembre 2017 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine prochaine : Avoir les yeux plus grands que la panse. Ce qui 
signifie, prendre une quantité plus grande que ce qui est nécessaire. Continuez de travailler cette 
expression à la maison et la mettre en contexte.  
La gagnante de la semaine est Ailee de la classe de M. Alain. Bravo ! 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine que nous continuons est : Enfant de paix. Chanson choisie pour le 
Jour du souvenir. Vous trouverez les paroles en pièce jointe. Des élèves la chanteront lors de 
notre assemblée de jeudi prochain. 
 
Le français chez nous 
Félicitations à Lina de la classe de Mme Audrey-Anne qui s’est méritée un beau livre lors du 
dernier tirage. 
 
Nouveaux membres du personnel 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Louise Leblond qui prendra temporairement la classe de 
Mme Véronique jusqu’à son retour en décembre et Mme Héléna Grouazel qui poursuivra le 
programme «Vers le pacifique ». Nous sommes très heureux de les recevoir parmi nous.   
 
Changement d’heure 
J’espère que tout le monde a pensé de reculer leur horloge d’une heure.  
 
Jour du souvenir 
Le jeudi 9 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. 
Nous demandons aux parents de se présenter avant 11h00. 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.  
 
Les élèves de l’annexe seront parmi nous pour cette assemblée. 
Lors de cette journée, nous demandons aux élèves de se vêtir en rouge et noir, à 
l’exception des élèves de M. Alain, Mme Audrey-Anne et quelques élèves de Mme 



Samar qui seront vêtus en blanc et noir puisqu’ils présenteront la chanson « Enfant de 
paix » (Le haut blanc et pantalon, jupe ou robe noir).   
 
 
Festival du livre   
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques livres en 
français. Venez nous visiter lors de notre prochain festival du livre qui se tiendra le mardi 21 et 
le mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h à l’école Anne-Hébert. 
 
Pour l'Annexe ce sera le vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  
 
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. De plus, à ce temps-ci de l’année, 
les bottes de caoutchouc sont fortement recommandées surtout lors des pluies abondantes. 
Comme la température se fait plus froide, assurez-vous également que votre enfant porte un 
manteau chaud. 
 
Recherche d’un enseignant 
Nous sommes toujours à la recherche d’un enseignant de 4e année afin d’ouvrir notre nouvelle 
division. Merci de partager cette information sur vos réseaux sociaux. 
 
Collecte La boussole 
Cette année encore, l’école participera à la collecte d’entraide La Boussole. Des boîtes seront 
placées dans différents endroits de l’école, dans les prochaines semaines, afin de ramasser les 
dons offerts. Les items en demande sont : shampoing, brosse à dents, pâte à dents, gants, 
mitaines, foulard, tuque, bas, manteau, nourriture non périssable, chandail chaud, pantalon chaud, 
déodorant, savon etc. Pas de jouets s’il vous plaît ni vêtements pour enfants.   
 
Merci de votre grande générosité ! 
 
 
Dates importantes à retenir 
 
6 novembre : Cours de premiers soins Div 16 
7 novembre : Cours de premiers soins Div 16 
9 novembre : Cérémonie du Jour du souvenir à 11h00 à l’école A-H. Les élèves de l’annexe nous   
                      rendront visite à la grande école. 
10 novembre : Journée pédagogique  (Congé pour les élèves) 
13 novembre : Congé férié 
14 novembre : Journée pédagogique   (Congé pour le élèves) 
17 novembre : Dîner Subway 
23 novembre : Soirée d’informations à l’école secondaire Jules-Vernes  à 18h00  
                        (Cette soirée s’adresse aux parents des élèves de 4e à 6e année, bien que les élèves   
                         débutent à Jules-Verne en 7e année seulement. Certaines familles aiment être  



                         informées à l’avance). 
 

 
 

Bonne semaine! 
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9 novembre 2017 

 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Croquer la vie à pleines dents. Cela signifie, Profiter 
pleinement de la vie. Continuez de travailler cette expression à la maison. Félicitations à Amine 
de la classe de Mme Coline qui a remporté le prix lors du dernier tirage. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est : Nous autres. Chanson interprétée par 2frères. 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 coupon « Le 
français chez nous ». Bravo à Sarah de la classe de Mme Guylaine qui s’est méritée un beau 
livre lors de notre tirage. 
 
Chorale 
Bravo à tous les élèves de Mme Mélanie, Mme Julie-Catherine, Mme Geneviève, M. Alain, Mme 
Audrey-Anne et Mme Samar pour leur belle performance lors de la cérémonie du Jour du 
souvenir. Bravo aux classes de 5e année pour leurs belles présentations sur les animaux de la 
guerre et la signification des fleurs. C’était très intéressant. Félicitations également à tous les 
élèves et aux membres du personnel qui ont contribué aux succès de notre assemblée du jour du 
souvenir. 

 

 
 
 
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). Nous sommes à la 
recherche de parents bénévoles. 



 
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.  
 
Vieilles revues ou magasines 
Mme Jacqueline est à la recherche de vieilles revues ou magasines pour un projet spécial avec 
des élèves. Si vous en avez, merci de nous les faire parvenir. 
 

                                                                                                                                      
Festival du livre  (Les 21-22 et 24 novembre) 
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  
Voici l’horaire proposé : 

• École Anne-Hébert : Mardi 21 et mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h (pour les 
parents). (Pour les élèves : lundi au jeudi, de 9 h à 15 h) 

• Annexe Anne-Hébert : vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h 

Nous avons besoin de bénévoles lors des soirées. Merci de contacter Louise Perrier à la 
bibliothèque ou louise_perrier@csf.bc.ca si vous êtes intéressé. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  
 
Cinéma 
L’APEAH organise une soirée cinéma vendredi le 17 novembre au gymnase de l’école A-H.  
 
 
 
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 et la pluie est de plus en plus 
présente. 
 

                   
   
      



 
Collecte La boussole 
Cette année encore, l’école participera à la collecte d’entraide La Boussole. Des boîtes seront 
placées dans différents endroits de l’école et de l’annexe afin de ramasser les dons offerts.  
Merci de votre grande générosité. 
 
 
 
Collecte d’entraide pour nos familles 
 
En ce temps des fêtes qui arrive à grand pas, l’école Anne-Hébert et l’annexe Anne-Hébert, en 
partenariat avec L’APEAH, organise une collecte pour venir en aide à certains enfants 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 supérieurs à 25 $. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour faire 
parvenir vos dons à l’école. Merci de votre générosité ; vos dons permettront à plusieurs enfants 
de ressentir joie et bonheur en cette période festive.  
 
Rencontre de l’APEAH 
La prochaine rencontre de l’association des parents se déroulera le mardi 21 novembre à 19h00 
dans la bibliothèque.  
 
Fermeture de l’école en cas d’urgence 
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 sera envoyé par courriel à tous les parents pour vous informer de la situation. Pour ce 
qui est du  transport scolaire, vous recevrez ces informations en vous rendant sur le site de la 
compagnie Lynch. 
 
Dates importantes à retenir 
10 novembre : Journée pédagogique  (Congé pour les élèves) 
13 novembre : Congé férié 
14 novembre : Journée pédagogique   (Congé pour le élèves) 
17 novembre : Dîner Subway 
21 novembre : Rencontre APEAH à 19h00 
21au 24 novembre : Festival du livre 
22 novembre : Pizza pour les élèves de l’annexe 
23 novembre : Exercice d’incendie à l’école A-H et l’annexe 
23 novembre : Soirée d’informations à l’école secondaire Jules-Vernes  à 18h00  
                        (Cette soirée s’adresse aux parents des élèves de 4e à 6e année, bien que les élèves   
                         débutent à Jules-Verne en 7e année seulement. Certaines familles aiment être  
                         informées à l’avance). 
24 novembre : Examen de l’ouïe pour les élèves de maternelle de l’annexe 



29 novembre : Subway pour les élèves de l’annexe 
 
 
 
 

Bonne semaine! 
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Le 17 novembre 2017 
Mémo aux parents 

 
 

Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine: On ne voit ni ciel ni terre.  Se dit lorsque les 
précipitations de neige jumelées à de forts vents créent une grosse poudrerie qui rend la  
visibilité nulle ou presque. 
 
Félicitations à Sarah K. de la classe de Mme Béatrice qui a remporté le tirage d’aujourd’hui. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine sera : Si ton cœur bat interprétée par Laurence Nerbonne. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
 
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. 
Bravo à Rose de la classe de Mme Marie-Claude qui s’est méritée un beau livre. 
 
Exercice d’incendie 
La semaine prochaine, le 23 novembre, nous aurons un exercice d’incendie. Ce sera notre 
deuxième depuis le début de l’année.  
 
Journée moustache 
Vendredi prochain, le conseil étudiant organise une journée thématique : Les moustaches 
On invite les élèves à participer en grand nombre. Soyez drôles et créatifs en ajoutant couleurs et 
forme amusante à votre moustache.  
 

 



 
Lecture avec les enfants 
Le personnel enseignant et moi-même, vous encourageons fortement à faire lire vos enfants à 
chaque soir. Cela aura un effet bénéfique sur sa fluidité en lecture, sur sa compréhension et par le 
fait même sur ses résultats scolaires. On définit la fluidité en lecture comme l’habileté à lire un 
texte avec exactitude et rapidité. Profitez également de ce moment pour questionner vos enfants 
sur les phonèmes (sons) et faire des jeux ou phrases drôles en faisant des rimes. Les élèves qui 
lisent de manière fluide ont généralement une meilleure compréhension du texte lu.  En lisant de 
façon fluide, les élèves dépensent moins d’énergie à se concentrer sur le décodage des mots. Ils 
apprécieront davantage la lecture et développeront un meilleur intérêt pour celle-ci. 
Tous les élèves de la 1ère à la 6e année seront de nouveau évalués prochainement afin de vérifier 
leur habileté de lecture au niveau de la fluidité. 
 
Lire un livre à son enfant est également très conseillé. Quelle belle façon de terminer la 
journée ! 
 
J’encourage également les parents des élèves de la maternelle à aider leur enfant à apprendre 
à écrire leur prénom et à travailler la motricité fine en travaillant les tracés de forme, le coloriage, 
enfiler des choses, faire de la pâte à modeler, reproduire des formes etc. Le CSF travaille depouis 
déjà 2 ans avec des chercheurs en littératie et ils ont mentionné, en autre, l’importance du 
développement de la motricité fine, des jeux ludiques, de jouer avec  les mots, les rimes, chanter 
des chansons, réciter des comptines, lire des albums à vos enfants etc. Activités sur lesquelles 
nous continuerons à mettre énormément d’emphase à l’école, surtout chez nos petits. 
 
Activités du midi 
Nous souhaitons débuter d’autres activités du midi dès 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.)   
 
 
Festival du livre  (Les 21-22 et 24 novembre) 
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  
Voici l’horaire proposé : 

• École Anne-Hébert : Mardi 21 et mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h (pour les 
parents). (Pour les élèves : lundi au jeudi, de 9 h à 15 h) 

• Annexe Anne-Hébert : vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h 

Pour ceux qui désirent repartir avec leurs achats emballés et prêts à offrir en cadeau, vous 
pourrez le faire. Les élèves de 6e année offrent leurs services en échange d’un don pour les 
activités de l’école. On suggère un don de 1 à 2$.  



Vêtements chauds 
S’il vous plaît, assurez-vous que votre enfant soit bien vêtu lors des jours de pluie ou journées 
froides. La température est moins clémente depuis les dernières semaines. Bottes et imperméable 
les protègeront du froid.  
 
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 
Nous avons besoin de parents bénévoles afin de continuer ce club. 
  
Fermeture d’urgence 
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 et la compagnie d’autobus devrait aussi communiquer 
avec vous.  
 
Collation 
Lors des journées Subway 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. 
De plus, n’oubliez pas de fournir une fourchette à votre enfant s’il reçoit un repas chaud. 
 
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 et du 
personnel; de l’école, 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 !   
 
 
 



Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 10 décembre, à 9h30,  l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Plus de 
détails sont à venir. Réservez cette date sur votre calendrier. 
 
Dons pour nos familles 
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 13 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.  
 
Aide à l’organisme La Boussole 
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non périssables, 
vêtements (bas, tuque, gants, chandails et manteaux chauds), articles de toilette pour les offrir à 
l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes sont placées à 
l’entrée de l’école sous le sapin de Noël.  
 
Dates importantes à retenir 
Vendredi 17 novembre: Soirée cinéma de 18h30 à 20h30   Mune le gardien de la lune 
                                        Venez en grand nombre  
Mardi 21 novembre : Festival du livre 15h00 à 19h00 
Mardi 21 novembre : Rencontre APEAH à 19h00 à la bibliothèque 
Mardi 21 novembre : Visite au marché d’alimentation : 
Mercredi  22 novembre : Festival du livre pendant la journée  
Mercredi 22 novembre : Pizza pour les élèves de l’annexe 
Jeudi 23 novembre : Exercice incendie dans les deux écoles 
Jeudi 23 novembre : Festival du livre de 15h00 à 19h00 
Jeudi 23 novembre : Soirée d’informations à l’école secondaire Jules-Vernes  à 18h00  
                        (Cette soirée s’adresse aux parents des élèves de 4e à 6e année, 
Vendredi 24 novembre : Examen de l’ouïe pour les élèves de maternelle de l’annexe 
Vendredi 25 novembre : Journée thématique : Les moustaches 
Mercredi 29 novembre : Subway pour les élèves de l’annexe  
Mardi 5 décembre : Remise des bulletins formels  
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions pairs et la division 7  (Plus de   
                                       détails à venir)                                       
 
 
                    
 

Bonne semaine! 
 
 
 



 



 
 

 

École Anne-Hébert 
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24 novembre 2017 

 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine : Prendre la poudre d’escampette Cela signifie, déguerpir, se 
sauver. Exemple : Aujourd’hui j’ai vite pris la poudre d’escampette lorsque j’ai rencontré 
l’énorme chien de Marie. Bravo à Nehemia, de la classe de Mme Béatrice et M. Frédéric, notre 
gagnant d’aujourd’hui. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est : Au royaume du bonhomme hiver interprété par Renée Martel 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
 Félicitations à Pedia de la classe de M. Jean-Paul, qui s’est méritée    
 un beau livre lors de notre tirage d’aujourd’hui.  
 
Exercice code jaune extérieur / Hold and secure          le vendredi 8 décembre 
Cette pratique aura lieu le vendredi 8 décembre. Les élèves seront préparés par le personnel. Au 
son de l’appel et des sifflets, les enfants doivent se diriger vers leur porte d’entrée où le personnel 
les accueillera pour les diriger dans leur salle de classe ou tout autre endroit assigné pour les 
élèves des portatives. De là, ils suivront les consignes de code jaune de l’intérieur.  
 
Le code jaune ou « Hold and secure » est utilisé pour faire entrer les élèves à l’intérieur alors 
qu’il y a un danger à l’extérieur aux alentours de l’école. Une fois à l’intérieur, les portes 
demeurent verrouillées et les élèves peuvent continuer leurs activités normalement. Toutefois, ils 
ne peuvent sortir à l’extérieur tant et aussi longtemps que la situation extérieure n’est pas résolue.  
 
 
 
Vêtements chauds 
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, un imperméable, un bonnet, des gants 
et des bottes chaudes avant de quitter la maison. La température est de plus en plus froide et 
humide. 
 



Aide aux devoirs 
Le service d’aide aux devoirs pour les élèves ciblés ont débuté le 21 novembre dernier. Ces 
services sont offerts les mardi et jeudi de 15h00 à 16h00. Votre enfant ne pourra participer si le 
formulaire d’autorisation n’a pas été retourné et signé par le parent. Ce service est offert à un 
groupe d’enfants ciblés. Il n’est pas offert à toute la population de l’école. Plusieurs enfants n’ont 
malheureusement pas rapporté le formulaire de consentement et ne peuvent bénéficier de ces 
services. Ces élèves recevront un second formulaire la semaine prochaine. Merci de le retourner 
le plus tôt possible. Il est très important que les parents viennent chercher les enfants à 16h00 lors 
de ces journées. 
 
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 arachides et des noix à vos enfants. Merci de votre collaboration !  
 
It has come to our attention that some of our students  has a 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 
Les clubs de sciences seront de nouveau offerts dès janvier. 
 
Tempête de neige ou autres situations d’urgence 
L’hiver est à nos portes; assurez-vous d’avoir lu 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, 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 5 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. Par 



contre, si vous avez des inquiétudes, quant à l’aspect académique, le comportement et les 
services offerts à votre enfant, vous pouvez contacter l’enseignant de votre enfant en tout 
temps. Si vous n’avez pas les réponses désirées, vous pouvez en second lieu, contacter la 
direction 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 10 décembre à 9h30 au gymnase de l’école Anne-Hébert, l’APEAH organise un 
déjeuner de Noël. Vous avez déjà reçu de l’information à ce sujet. Toutefois, n’hésitez pas à 
contacter l’école si vous avez manqué ces informations. 
 
 
Aide à nos familles 
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 13 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, 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.  
Nous remettrons un coupon pour un tirage qui aura lieu le vendredi 22 décembre à tous les élèves 
qui apporteront des dons. Merci de votre générosité. 
 
Dates importantes à retenir 
 
Lundi 27 novembre : Visite marché alimentation : Div 14 : 9h00 
                           Div 16 : 13h00 
Mercredi 29 novembre : Subway pour les élèves de l’annexe  
Vendredi 1er décembre : Subway pour les élèves de l’école A-H 
Mardi 5 décembre : Remise des bulletins formels  
Mardi 5 décembre : Sortie à Fort Langley pour les élèves de 2e année des divisions 5-6-7-8 de  
                                9h15 à 14h00 
Jeudi 7 décembre : Vaccination Maternelle 
Vendredi 8 décembre : Journée pizza 
Dimanche 10 décembre : Déjeuner de Noël organisé par l’APEAH à 9h30 
Vendredi 15 décembre : Subway à l’école A-H 
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions pairs et la division 7  (Plus de   
                                       détails à venir)  
Vendredi 22 décembre : Dernière journée d’école avant les vacances 
Lundi 8 janvier : Retour à l’école                                   
 



Bonne semaine ! 
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                                                                                                        1er décembre 2017 
                             Mémo aux parents 

                       
Expression de la semaine  
Voici l’expression  de la semaine: Donner un coup de main. Cela signifie offrir notre aide 
de façon spontanée, rendre service à quelqu’un. Exemple : Tu sembles vraiment débordé. 
Attends je vais te donner un coup de main pour transporter cette boîte. Je vous encourage à 
utiliser cette expression à la maison avec votre enfant. Bravo à Kella de la classe de Mme 
Coline, notre gagnante de cette semaine. 

 
Chanson de la semaine 
La chanson de la  semaine est : Danser autour du vert sapin, interprétée par Marie Élaine 
Thibert. 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 et enrichir son vocabulaire. Félicitations à Enzo de la classe 
de Mme Michaëlla qui s’est mérité un beau livre. 
 
Décès 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du conjoint de Mme Natalia, notre concierge 
de jour, père de Kayla, sa fille, notre concierge du soir. Nous leurs souhaitons nos plus sincères 
condoléances. 
 
Bulletins 
Votre enfant recevra son premier bulletin formel mardi, le 5 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.  
Votre enfant apportera son bulletin dans une grande enveloppe. Vous devez garder  
le bulletin à la maison et signer le formulaire de couleur bleu, placé sur l’enveloppe, et   
nous retourner l’enveloppe à  l’école. 
 
Les enseignants rencontreront les parents qui ont reçu une  invitation. Cependant, si vous 
avez des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre enfant.  
 
 



Festival du livre Scholastic 
Nous avons dépassé l’objectif de vente avec un montant total de plus de 8,854,17$.  
 
Encore une fois, un grand merci  à tous ceux qui sont venus visiter le festival du livre. Les profits 
permettront d’acheter de nouvelles ressources pour l’école. Merci également à tous nos parents 
bénévoles. Grâce à vous, cet évènement a été possible. 
 
Rencontre  Tiens-moi la main j’embarque   (à 18h00)  
Mercredi, le 13 décembre, aura lieu notre seconde rencontre « Tiens-moi la main j’embarque » 
avec nos futurs élèves de la maternelle. Parents et enfants sont invités à venir participer à des 
activités qui favoriseront le développement de l’enfant.  Mme Marie-Claude et Mme Lily seront 
nos deux animatrices de la soirée en compagnie de deux autres membres du personnel de l’école.  
On vous attend à 18h00. 
 
 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 10 décembre, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Venez en grand 
nombre vous amuser et participer aux différents ateliers. 
 
 
Aide à nos familles 
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). L’école 
achètera des cartes d’épicerie avec les montants amassés. Noter que l’APEAH émettra des reçus 
de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.     
      
 
 Aide à l’organisme La Boussole 
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non    
périssables (aucun fruit ou légume s’il vous plaît), vêtements propres et articles de toilette pour 
les offrir à l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes sont 
placées à l’entrée de l’école près du  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 se fera le 22 décembre lors de l’assemblée de notre Chantons en chœur. 
 
Dates importantes à retenir 
 
Mardi 5 décembre : Remise des bulletins formels  
Mardi 5 décembre : Sortie à Fort Langley pour les élèves de 2e année des divisions 5-6-7-8 de  
                                9h15 à 14h00 
Jeudi 7 décembre : Vaccination Maternelle 
Vendredi 8 décembre : Journée pizza 



10 décembre : * Déjeuner  avec  le  Père Noël  de 9h30 à  11h30 au     
                          gymnase de l’école (organisé par l’association  des parents)       
                          Venez en grand nombre. 
Mercredi 13 décembre : Rencontre TMMJ à 18h00 
Vendredi 15 décembre : Subway à l’école A-H 
Mardi 18 décembre : Visite des musiciens du VSO à l’annexe  
Mercredi 19 décembre : Projection film Noël à l’annexe  
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions pairs et la division 7  (Plus de   
                                       détails à venir) à l’école Anne-Hébert 
 
Jeudi 21 décembre : Spectacle de Noël en après-midi à l’annexe 
Jeudi 21 décembre : Journée pyjama et après-midi cinéma 
Vendredi 22 décembre : Journée Subway : École A-H 
Vendredi 22 décembre : Journée pyjama : à l’annexe 
        Dîner communautaire préparé par nos petits chefs : à l’annexe  
Vendredi 22 décembre : Dernière journée d’école avant les vacances 
Lundi 8 janvier : Retour à l’école                                   
 
 

Bonne semaine ! 
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                                                                                                         9 décembre 2017 
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.  
Ex : Nos trois lutins coquins, Victorin,  Augustin et Florentin ont plus d’un tour 
dans leur sac. Ils s’amusent bien à l’école Anne-Hébert et à l’annexe. 
Félicitations à Luc de la classe de Mme Julie-Catherine qui s’est mérité notre prix 
de la semaine. 
 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est Tout ce qu’on veut pour Noël, interprétée 
par Marie-Chantal Toupin. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.  

 
 
Communication de l’apprenant 
Le premier bulletin formel de votre enfant a été envoyé mardi le 5 décembre. 
Assurez-vous de signer et retourner l’enveloppe à l’école et surtout, prenez le 
temps de valoriser et de discuter des résultats avec votre enfant. 
 
Repas chauds 
N’oubliez pas d’envoyer les ustensiles aux enfants. Merci ! 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Dimanche le 10 décembre, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Venez en grand 
nombre vous amuser et participer aux différents ateliers. 
 
 
 



Concert de Noël 
Notre concert de Noël aura lieu le mercredi 20 décembre à l’école A-H à 
13h10. Seulement les élèves des divisions paires et la classe de la division 7 
participeront à ce concert. Il s’agit des élèves des classes de Mme Marie-Claude, Mme 
Mélanie, M. Jean-Paul, M. Alain, Mme Michaëlla, Mme Johanne, Mme Coline, Mme Samar, 
Mme Annie et Mme Béatrice.  Les parents de ces classes sont invités à venir assister au spectacle. 
Danses, chansons et poème seront au programme. 
 
 Les élèves des divisions impaires ne participeront pas au spectacle de Noël mais seront les 
vedettes du spectacle de fin d’année en juin.  
 
Le spectacle de Noël à l’annexe aura lieu le jeudi 21 décembre à 14h00 et les trois classes 
participeront. 
 
Visite des petits lutins coquins 
Depuis cette semaine, vous avez sans doute entendu parler des différents tours que nos petits 
lutins coquins ont fait en visitant les classes de l’école. Ils sont arrivés à l’école  en provenance 
du Pôle Nord. Selon la légende, après avoir bien travaillé toute l’année à construire des jouets, les 
lutins ont la permission du Pète Noël pour quitter le Pôle Nord pour aller se promener de par le 
vaste monde. Pour passer le temps jusqu’à Noël, ils prennent un malin plaisir à jouer des tours 
aux enfants. Ils font leurs coups pendant la nuit, mais ils figent dès qu’on les regarde ou que le 
jour se lève. Demandez à votre enfant ce que les trois petits lutins, Victorin, Augustin et Florentin 
ont fait à l’école et l’annexe Anne-Hébert. Ils auront de belles histoires à vous raconter.  
 
Aide à nos familles 
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). L’école 
achètera des cartes d’épicerie avec les montants amassés. Noter que l’APEAH émettra des reçus 
de charité pour les chèques de montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.     
      
 
 Aide à l’organisme La Boussole 
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non    
périssables (aucun fruit ou légume s’il vous plaît), vêtements propres et articles de toilette pour 
les offrir à l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes sont 
placées à l’entrée de l’école près du  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 se fera le 22 décembre lors de l’assemblée de notre Chantons en chœur à 
l’école A-H. 
 
Le prix pour l’annexe sera tiré le jeudi 21 décembre après le spectacle de Noël. 
           



Vous pouvez apporter un petit quelque chose en vous rendant au déjeuner du 
Père Noël, dimanche le 10 décembre. 
 
Dates importantes à retenir 
10 décembre : * Déjeuner  avec  le  Père Noël  de 9h30 à  11h30 au     
                          gymnase de l’école (organisé par l’association  des parents)       
                          Venez en grand nombre. 
Mardi 12 décembre : Journée des bizarres, organisée par le conseil étudiant. Portez vos   
                                     cheveux bizarres, chapeau, vêtement etc. 
Mardi 12 décembre : Rencontre APEAH à 19h00 à l’annexe pour tous les parents 
Mercredi 13 décembre : Rencontre TMMJ à 18h00 à l’école A-H 
Mercredi 13 décembre : Dernière journée pour cueillette de dons aux familles : École A-H  
                                          et annexe 
Jeudi 14 décembre : Rencontre du comité des partenaires à 17h00 à l’école A-H à la  
                                    bibliothèque 
Vendredi 15 décembre : Subway à l’école A-H 
Lundi 18 décembre : Visite des musiciens du VSO à l’annexe  
Lundi 18 décembre : Dernière journée pour cueillette de dons à la boussole. Nous    
                                    encourageons les enfants des deux écoles à participer à cette cueillette. 
Mardi 19 décembre : Projection film Noël à l’annexe  
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions paires et la division     
                                        7 à l’école Anne-Hébert à 13h10. Seulement les  
                                        divisions paires et la division 7 participeront au   
                                        spectacle de Noël. Les élèves des autres divisions seront   
                                        impliqués au spectacle de fin d’année. 
 
Jeudi 21 décembre : Spectacle de Noël en après-midi à l’annexe à 14h00 
Jeudi 21 décembre : Journée pyjama et après-midi cinéma à l’école A-H 
Vendredi 22 décembre : Chantons en chœur à l’école A-H 
Vendredi 22 décembre : Journée Subway : École A-H 
Vendredi 22 décembre : Journée pyjama : à l’annexe et diner communautaire 
        Dîner communautaire préparé par nos petits chefs : à l’annexe  
Vendredi 22 décembre : Dernière journée d’école avant les vacances 
Lundi 8 janvier : Retour à l’école                                  
 
 

Bonne semaine ! 
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                                                                                                         15 décembre 2017 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine  
Voici l’expression  de la semaine: Être blanc comme neige. Cela signifie être 
innocent. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison avec votre 
enfant.  
Ex : Je peux vous confirmer que nos trois lutins coquins, Victorin,  Augustin et 
Florentin ne sont pas blancs comme neige. Ce sont eux qui ont joué des tours dans 
les classes. Félicitations à Clara de la classe de Mme Annie qui s’est méritée notre 
prix de la semaine. 
 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine est Petit garçon, interprétée par Alain Morisod et 
Sweet People. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.  

 
Français chez nous 
Félicitations à Abigaelle de la classe de Mme Audrey-Anne qui a remporté un 
beau livre. 
 
 
Fête de Noël pour les enfants 
Un grand merci à tous les parents bénévoles qui ont fait de cet évènement un très 
grand succès. Les élèves étaient très heureux de la visite du Père Noël. 
 
 
Concert de Noël 
Notre concert de Noël aura lieu le mercredi 20 décembre à l’école A-H à 
13h10. Seulement les élèves des divisions paires et la classe de la division 7 
participeront à ce concert. Il s’agit des élèves des classes de Mme Marie-Claude, 
Mme Mélanie, M. Jean-Paul, M. Alain, Mme Michaëlla, Mme Johanne, Mme 
Coline, Mme Samar, Mme Annie et Mme Béatrice.  Les parents de ces classes sont 



invités à venir assister au spectacle. Danses, chansons et poème seront au 
programme. 
 
Les élèves des divisions impaires ne participeront pas au spectacle de Noël 
mais seront les vedettes du spectacle de fin d’année en juin.  
 
Le spectacle de Noël à l’annexe aura lieu le jeudi 21 décembre à 14h00 et les 
trois classes participeront. 
 
Visite des petits lutins coquins 
Nos petits lutins coquins continuent d’habiter parmi nous. Chaque jour, nous avons 
de nombreuses surprises. Je peux vous dire qu’ils s’amusent réellement à notre 
école. Demandez à votre enfant ce que les trois petits lutins, Victorin, Augustin et 
Florentin ont fait à l’école et l’annexe Anne-Hébert cette semaine. Ils auront de 
belles histoires à vous raconter.  
 
 
 Aide à l’organisme La Boussole 
Il ne reste que 3 jours pour envoyer vos dons pour la Boussole. 
Vêtements propres et chauds et articles de toilette sont grandement appréciés. Des 
boîtes sont placées à l’entrée de l’école près du  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 se fera le 22 décembre lors de l’assemblée de notre 
« Chantons en chœur »  à l’école A-H. 
 
Le prix pour l’annexe sera tiré le jeudi 21 décembre après le spectacle de Noël. 
           
 
Dates importantes à retenir 
Lundi 18 décembre : Visite des musiciens du VSO à l’annexe  
Lundi 18 décembre : Dernière journée pour cueillette de dons à la boussole. Nous    
                                    encourageons les enfants des deux écoles à participer à cette cueillette. 
Mardi 19 décembre : Projection film Noël à l’annexe en après-midi 
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions paires et la division     
                                        7 à l’école Anne-Hébert à 13h10. Seulement les  
                                        divisions paires et la division 7 participeront au   
                                        spectacle de Noël. Les élèves des autres divisions seront   
                                        impliqués au spectacle de fin d’année. 



 
mercredi 20 décembre : Repas Subway à l’annexe 
 
Jeudi 21 décembre : Spectacle de Noël en après-midi à l’annexe à 14h00 
Jeudi 21 décembre : Journée pyjama et cinéma à l’école A-H 
Vendredi 22 décembre : Chantons en chœur à l’école A-H 
Vendredi 22 décembre : Journée Subway : École A-H 
Vendredi 22 décembre : Journée pyjama : à l’annexe et diner communautaire 
       Repas communautaire préparé par nos petits chefs : à l’annexe  
Vendredi 22 décembre : Dernière journée d’école avant les vacances 
Lundi 8 janvier : Retour à l’école                                  
 
 

Bonne semaine ! 
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          22 décembre 2017 
 

Mémo aux parents 
 
Au nom de tout le personnel de l’école Anne-Hébert et au nom de l’équipe administrative, je 
profite de cette période de festivité, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Que 
cette nouvelle année apporte la paix en ce monde, la joie et la sécurité dans toutes les familles. 
J’espère que cette nouvelle année sera empreinte de santé et d’évènements heureux. Je vous 
souhaite à tous du temps de qualité en famille et entre amis 
 
Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement tous ceux et celles qui se sont impliqués 
et donnent généreusement de leur temps. Grâce à vous, nos élèves reçoivent une éducation de 
qualité. 
 

Bonne et heureuse année 2018 ! 
 
 
Expression de la semaine 
Voici l’expression de la semaine du 8 janvier : S’en donner à cœur joie.  
Expression qui signifie prendre un très grand plaisir à faire quelque chose. 
Exemple : Cette semaine,  les élèves sont allés glisser et ils s’en sont donnés à cœur joie. 
 
Chanson de la semaine 
La chanson de la semaine sera : La lurette en colère : Fred Pellerin. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Chantons en chœur 
Ce fût un beau moment de plaisir et c’était très impressionnant d’entendre les 405 élèves et tous 
les adultes chanter en harmonie les belles mélodies de Noël.  
 
 
Prix d’excellence 
Nous tenons à féliciter Mme Jocelyne Ky, de la garderie Tartine et chocolat, qui s’est méritée le 
prix d’excellence à la petite enfance, remis par la Fédération des parents francophones de la 
Colombie-Britannique (FPFCB).Bravo ! Il y a de quoi être fiers. 
http://www.fpfcb.bc.ca/parenth%C3%A8se/jocelyne-ky-%C3%A9ducatrice-%C3%A0-vancouver 
 



Dons pour la boussole et l’aide aux familles 
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre grande générosité. Ces dons viendront en aide à 
des gens et des familles en besoin. Nous tenons à féliciter Marine de la classe de Mme Johanne 
qui a remporté le prix lors du tirage à l’école Anne-Hébert. Le gagnant pour l’annexe Anne-
Hébert est Thoma de la classe de Mme Valérie.  
 
Nous avons ramassé plus de 2,800$ pour les familles d’Anne-Hébert. 
 
Merci à tous ! 
 
Remerciements 
Nous remercions sincèrement Mme Julie Landry, notre couturière, qui a accepté de confectionner 
les pantalons de nos petits lutins pour le spectacle. Quel beau travail ! Ce fût grandement apprécié 
de tous. 
 
Nouvel enseignant de 4e année 
Nous sommes toujours à la recherche d’un enseignant de 4e année afin de pouvoir effectuer les 
changements de classe à l’intermédiaire. Si vous connaissez un enseignant qualifié, sans travail, 
encouragez-le à appliquer sur notre poste. 
 
 
Dates importantes :  
8 janvier : Retour à l’école 
 
 
 

Joyeux temps des Fêtes 
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Mémo aux parents 
 
          12 janvier 2018 
 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine : Il pleut à boire debout. Cela veut dire qu’il pleut très fort. 
Exemple : Aujourd’hui nous aurons la récréation à l’intérieur car il pleut à boire debout. Vous 
allez être tout trempés ! Félicitations à Gabrielle de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté le 
prix de cette semaine. 
 
 
Chanson de la semaine :  
La chanson de la semaine est : Ella, elle l’a  interprétée par France Gall. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Félicitations à  Euan de la classe de Mme Johanne qui s’est mérité un beau livre en français. 
 
Prévention maladie 
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 ou autres, il est préférable que vous le gardiez à la 
maison. Nous avons noté également quelques cas de gastro. 
 
Dictée PGL 
L’école Anne-Hébert participera à la 27e 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 cette semaine 
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/ 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 

    
 

19 janvier 2018 
Mémo aux parents 

 
 

Expression de la semaine :  
Voici l’expression  de la semaine: Se fendre en quatre. Cela signifie : Se donner beaucoup de 
mal, se donner au maximum.. Je vous encourage à travailler cette expression à la maison. 
Bravo à notre gagnant de la semaine : Finley, de la classe de Mme Coline. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Sur ma route, interprétée par : Kids United et Black M. 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 Chloé de la 
classe de la classe de Mme Mélanie.  
 
 
Exercices de tremblement de terre 
Nous aurons notre 2e exercice de tremblement lundi, le 22 janvier. 
 
 
 
Dictée PGL 
L’école Anne-Hébert participe à la 27e 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/ 
 
 
 
 
 



 
Rencontre parents camp Cheakamus (3e année) 
Nous aurons sous peu une rencontre avec tous les parents des élèves de 3e année afin de donner 
les informations  nécessaires pour le camp de plein air à Cheakamus (autrefois appelé 
Brakendale). Cette sortie se fait annuellement pour tous les élèves de ce niveau.  
 
 
Venue des parents dans l’école 
Lorsque vous venez conduire votre enfant à l’école, vous devez signer le registre à l’entrée afin 
que nous puissions assurer la sécurité de nos élèves. De plus, assurez-vous que votre enfant entre 
discrètement dans la classe afin de ne pas interrompre l’enseignement qui est déjà en cours. Ce 
n’est habituellement  pas un bon moment, pour vous, de discuter avec l’enseignant (e) car 
celui-ci ou celle-ci est occupé (e) avec son groupe classe. Prenez plutôt un rendez-vous à un 
autre moment ou laissez un message au bureau. Merci de nous aider à créer un climat propice 
à l’apprentissage. 
 
 
 
Inscription des élèves de maternelle 
Si votre enfant est en âge pour débuter la maternelle en septembre 2018, c’est le moment pour 
venir faire son inscription. Assurez-vous d’avoir avec vous tous les documents nécessaires avant 
de vous rendre à l’école. Vous trouverez une liste de ceux-ci sur notre site web : 
http://annehebert.csf.bc.ca/. 
Veuillez cliquer sur l’onglet : notre école et vous y trouverez l’information nécessaire quant à 
l’inscription. 
 
 
Soirée d’informations le 8 février 2018    Portes ouvertes 
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 ! 
 
 
 
Sondage CSF 
Un sondage a été envoyé par le Conseil scolaire quant à la possible utilisation de l’école 
Henderson.  Merci de prendre le temps de répondre à ce sondage. 
 
 
 



Sondage de satisfaction du ministère 
Comme chaque année, le ministère de l’éducation fera parvenir aux parents de 4e année, au 
personnel et aux élèves de 4e année, un sondage de satisfaction. Nous vous communiquerons  
sous peu les modalités à suivre. 
 
Autobus scolaire 
Merci de vous assurer que votre enfant soit présent à l’arrêt d’autobus au moins 5 minutes avant 
l’arrivée de celui-ci.  
 
Journée pédagogique  Important 
Veuillez prendre note qu’il y aura une journée pédagogique lundi le 29 janvier.  
Les élèves ont congé lors de cette journée. Il y aura également une autre journée 
pédagogique le 16 février. De plus, le 12 février, c’est un congé férié : Journée 
de la famille. 
 
Livres de bibliothèque 
 
Merci de vous assurer que votre enfant rapporte son livre de bibliothèque à l’école. 
Plusieurs livres sont manquants. De plus, nous remarquons que plusieurs livres reviennent 
abîmés et tachés de nourriture. S’il vous plaît garder les livres loin des liquides et de la 
nourriture. Nous tenons à les préserver. Merci de votre collaboration. 
	  
Dates	  importantes	  à	  retenir	  :	  
	  

-‐	  lundi	  22	  janvier	  :	  Pratique	  tremblement	  de	  terre	  
-‐	  lundi	  22	  janvier	  :	  Patinage	  Div.	  8	  et	  12	  
-‐	  mardi	  23	  janvier	  :	  Patinage	  Div.	  2	  et	  17	  
-‐	  mercredi	  24	  janvier	  :	  Patinage	  Div.	  6	  et	  13	  
-‐	  mercredi	  24	  janvier	  :	  Dîner	  Subway	  à	  l’annexe	  
-‐	  jeudi	  	  25	  janvier	  :	  Patinage	  Div.	  9	  et	  15	  
-‐	  jeudi	  25	  janvier	  :	  Johanne	  A.	  sera	  au	  CSF	  
-‐	  vendredi	  26	  janvier	  :	  Patinage	  Div.	  10	  et	  14	  
-‐	  vendredi	  26	  janvier	  :	  Dîner	  Subway	  à	  l’école	  A-‐H	  
-‐	  vendredi	  26	  janvier	  :	  Johanne	  et	  Frédéric	  au	  CSF	  
	  
-‐	  29	  janvier	  :	  Journée	  pédagogique	  	  	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  
-‐	  12	  février	  :	  Journée	  de	  la	  famille	  	  (congé)	  
-‐	  16	  février	  :	  Journée	  pédagogique	  (congé	  pour	  les	  élèves)	  

 
	  

	  	  	  	  	  
	  Janvier	  :	  Consultation	  du	  calendrier	  scolaire	  2018-‐2019	  auprès	  de	  la	  
communauté.	  Le	  sondage	  sera	  envoyé	  la	  semaine	  prochaine.	  	  
	  



Février	  :	  Préparation	  des	  élèves	  pour	  le	  concours	  d’art	  oratoire	  
	  
La	  finale	  de	  l’art	  oratoire	  au	  niveau	  de	  l’école	  aura	  lieu	  le	  jeudi,	  6	  avril.	  
	  

	  
Bonne	  semaine	  !	  
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28 janvier 2018 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Avoir les pieds sur terre : Ceci signifie : Être très objectif et 
ne pas se laisser séduire par des rêves ou des ambitions démesurés. Bravo à Julie de la classe de 
Mme Coline 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 : Plus haut, interprétée par Koriass. 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 Mabinti de la classe de Mme Mélanie qui a remporté le tirage de vendredi. 
Félicitations également à Estela de la classe de Mme Valérie et à Vivienne de la classe de 
Mme Geneviève qui ont remporté un livre lors des deux derniers tirages à l’annexe. 
 
Livres de bibliothèque 
 
Merci de vous assurer que votre enfant rapporte son livre de bibliothèque à l’école. 
Plusieurs livres sont manquants. De plus, nous remarquons que plusieurs livres reviennent 
abîmés et tachés de nourriture. S’il vous plaît garder les livres loin des liquides et de la 
nourriture. Nous tenons à les préserver. Merci de votre collaboration. 
 
 
Vêtements de rechange 
Les températures des derniers jours sont très humides comme vous le savez d’où l’importance de 
vous assurer d’envoyer des vêtements de rechange pour les petits. 
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.  
 



 
Discipline dans l’autobus 
Nous invitons les parents à revoir les règles ou les comportements attendus dans l’autobus. 
Dernièrement, certains enfants se sont vus enlever le privilège du transport scolaire. Nous nous 
attendons au respect et au suivi des règles de sécurité. Nous discuterons de ce sujet lors de notre 
prochaine assemblée qui aura lieu mardi prochain. Une affiche sera placée dans tous les autobus 
rappelant aux élèves les 4 règles d’or. Voir affiche en pièce jointe.  
Merci également de vous assurer que votre enfant soit présent à l’arrêt d’autobus au moins 
5 minutes avant l’arrivée de celui-ci.  
 
Je tiens à remercier Madame Catherine Marshall pour son aide comme graphiste à la confection 
de cette affiche. 
 
 
Dictée PGL 
L’école Anne-Hébert participe à la 27e 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/ 
 
Février : Mois de l’histoire des noirs 
Chaque année en février, à l’occasion du Mois de l’histoire des noirs, nous soulignons le 
patrimoine des africains américains noirs en partageant avec la communauté Anne-Hébert  et les 
élèves de l’école, des informations riches et pertinentes de ce patrimoine. Chaque jour, à partir du 
1er février,  nous présenterons aux élèves l’histoire des canadiens noirs qui ont joué un rôle 
important dans la construction de notre pays et en soulignant les réalisations, la contribution et 
l’influence remarquables que les canadiens d’origine africaine et caribéenne ont apportées au 
Canada.  Ces informations que vous trouverez en pièce jointe seront partagées dans les deux 
langues. Merci À Catherine Marshall et Stéphanie Hautcoeur pour le travail dans ce dossier. 
 
 
Soirée d’informations le 8 février 2018    Portes ouvertes 
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 ! 
 
 



Journée de la famille 12 février 
Il est à noter que lundi 12 février, l’école sera fermée en raison de la journée de la famille. (congé 
férié). 
 
Prochaine journée pédagogique : 29 janvier et 16 février.  Congé pour les élèves 
 

 
Inscription des nouveaux élèves 
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. 
 
Sondage calendrier 
Le sondage pour le calendrier scolaire vous sera été envoyé cette semaine au nom de l’APEAH. 
Merci de votre collaboration. 
 
Le temps des virus 
Plusieurs enfants ont eu à combattre maladie ou virus depuis le retour des vacances. Si votre 
enfant ne se sent pas bien, s’il se plaint de maux de ventre, s’il a une forte toux ou de la fièvre, 
s’il vous plaît, gardez-le à la maison afin d’éviter toute propagation.  
 

 
Club de sciences et club des arts du cirque 
 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à animer notre club de 
sciences et le club des arts du cirque. Mous avons besoin de vous ! 
 
!
 
Dates importantes à retenir 
 

"!Lundi!29!janvier!:!Journée!pédagogique!!!(congé!pour!les!élèves)!
!"Mardi"30"janvier":"Assemblée"du"mois""(école"A!H"et"annexe)"
!"Mercredi"31"janvier":"Repas"sushi"à"l’annexe"
!"Mercredi"31"janvier":"Johanne"au"CSF"
!"Jeudi"1er"février":"Johanne"au"CSF"
!"Jeudi"8"février"à"18h00":"Portes"ouvertes"à"l’école"A!H"
"!12!février!:!Journée!de!la!famille!!(congé)!
"!16!février!:!Journée!pédagogique!(congé!pour!les!élèves)!

 
!

!Février:!Consultation!du!calendrier!scolaire!201872019!auprès!de!la!
communauté.!Le!sondage!sera!envoyé!cette!semaine.!!



!
Février!:!Préparation!des!élèves!pour!le!concours!d’art!oratoire!
!
La!finale!de!l’art!oratoire!au!niveau!de!l’école!aura!lieu!le!jeudi,!6!avril.!
!

!
Bonne!semaine!G!

!
!
!
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9 février 2018 
Mémo aux parents 

 
 

Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Avoir le cœur sur la main.  Cela signifie : Être généreux. Je 
vous encourage à travailler cette expression à la maison. Félicitations à Moira de la classe de 
Mme Coline qui a remporté le tirage de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine sera : Cé magik, chanson interprétée par : Toofan.  
 
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 Eva-Maria de la classe de  Mme Julie H de l’annexe et  Michaël de la classe 
de Mme Samar, qui se sont mérités un beau livre. 
 
Journée de la famille  
Un rappel que lundi le 12 février, c’est la journée de la famille, congé férié. L’école sera 
fermée. 
 
Journées pédagogiques 
Il est à noter que vendredi le 16 février, nous aurons une journée pédagogique. Il n’y a pas 
d’école pour les enfants lors de cette journée.  
 
Dictée PGL 
Pour tous ceux, qui ont amassé de l’argent pour cette cause, veuillez envoyer ce montant 
dans une enveloppe bien identifiée au plus tard le 15 février.  
 
 
Vente de pâtisserie 
Les élèves de la 6e année organiseront une vente de pâtisserie le mercredi 14 février. Le montant 
amassé servira à financer leurs activités. Les items se vendront entre 1$ et 3$. Venez les 
encourager en grand nombre. 
 
Journée en rose et rouge 
On invite les élèves à porter du rose ou du rouge pour la journée de la St-Valentin que nous 
soulignerons mercredi prochain. 
 



Journée en rose pour contrer l’intimidation 
Le 28 février, tous les élèves sont invités à porter du rose. 
 
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. 
 
Si votre enfant fréquente déjà l’école Anne-Hébert, vous n’avez pas besoin de l’inscrire de 
nouveau. Cependant, vous devrez inscrire votre enfant pour le transport. Vous recevrez un 
courriel en avril à ce sujet. 
 
 
Arbre de gentillesse  
Lundi le 19 février, nous débuterons notre projet de gentillesse à l’école. Tous les enfants de 
l’école seront encouragés à poser des gestes de gentillesse envers les autres. Nous valoriserons et 
ferons la promotion de nos valeurs école : Respect  /  Engagement  / Empathie  
Le but est de remplir notre arbre de gentillesse de cœurs sur lesquels seront inscrits les gestes de 
gentillesse remarqués.  
Nous aimerions avoir votre coopération en vous demandant de discuter avec vos enfants sur nos 
valeurs école, sur l’importance de poser des gestes de gentillesse et de respect envers tous, peu 
importe la personne.  Nous devons promouvoir l’apprentissage du vivre ensemble. Ceci implique 
de cultiver le respect pour chacun, indépendamment de la couleur, du genre, de l’ascendance ou 
de l’identité nationale, ethnique ou religieuse. Il en est de notre responsabilité à tous de 
développer ces habiletés chez nos élèves. 
 
Comportement attendu dans l’autobus 
Les élèves connaissent bien les comportements attendus dans l’autobus qui sont :  

1. Je suis bien assis (pendant tout le trajet) 
2. Je garde mes mains pour moi 
3. Je parle calmement et respectueusement 
4. Je garde liquide et nourriture dans mon sac 

 
Afin d’assurer la sécurité des élèves et permettre un climat sain et positif dans l’autobus, les élèves qui ne 
respectent pas ces comportements attendus se verront perdre le privilège du transport scolaire pour 
quelques jours.  
Merci de discuter de ces comportements avec vos enfants.  
 
 
Calendrier scolaire 2018-2019 
Le sondage pour le calendrier scolaire 2018-2019 se terminera le 11 février. Ce prochain 
calendrier vous sera envoyé dès qu’il sera entériné par le conseil d’administration du Conseil 
scolaire francophone. 



Atelier Out in Schools offert pour les élèves de  5e et 6e année 
L’organisme « Out in Schools » sera parmi nous le 13 février prochain. Ils offriront une 
présentation aux élèves de 5e et 6e année. Cet organisme fait la promotion d’un environnement 
d’apprentissage inclusif et sans préjugé, peu importe. Cet organisme travaille en collaboration 
avec les différents conseils scolaires, les éducateurs et la fédération des enseignants. Ces 
présentations sont animées par des jeunes pour les jeunes. L’expérience de l’an dernier avait été 
très appréciée par nos élèves. 
 
 
Dates importantes à retenir 
            -  12 février : Journée de la famille : congé 

- 13 février : Présentation « Out in School » pour les élèves de 5e et 6e années 
- 14 février : Journée de la St-Valentin : On porte du rose ou du rouge 
- 14 février : Vente de pâtisserie par les élèves de 6e année 
- 14 février : Danse de la St-Valentin 6e année 
- 14 février : Repas Subway à l’annexe 
- 15 février : Exercice d’incendie à l’école A-H et à l’annexe 
- 15 février : Repas communautaire à l’annexe 
- 16 février : Journée pédagogique 
- 22 février : Comité des partenaires à 17h00 à la bibliothèque 
- 22 février : Soirée d’information camp Cheakamus pour les parents des élèves de 3e année    
                      à 18h30 
- 6 avril : Finale art oratoire au gymnase pour les élèves de 4e à 6e année à A-H 
-12 avril : Finale art oratoire 3e année au gymnase 
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15 février 2018 
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.  Je vous encourage à travailler cette expression à la 
maison. 
Félicitations à Chloé, de la classe de Mme Mélanie qui a remporté le tirage de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : J’imagine, chanson interprétée par : Annie Villeneuve. Cette 
chanson a été choisie pour souligner les Jeux olympiques 2018. 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 Luca de la classe de Mme Julie-Catherine et à Diego de la classe de Mme 
Valérie qui se sont mérités un beau livre. 
 
 
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. 
 
Dictée PGL 
Pour tous ceux, qui ont amassé de l’argent pour cette cause, veuillez envoyer ce montant dans 
une enveloppe bien identifiée au plus tard le 28 février.  
 
Nous aimerions féliciter la grande gagnante de la dictée PGL qui représentera l’école Anne-
Hébert. Il s’agit de Gabrielle Mauser 6e année de la classe de Mme Béatrice.  
 
Félicitations 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/ 
 
 



 
Rencontre des parents des élèves de 3e année pour le camp Cheakamus 
Le 22 février prochain, les parents des élèves de la 3e année, sont invités à une soirée 
d’information pour le camp Cheakamus. Cette rencontre aura lieu à 18h30 à la bibliothèque. 
Venez en grand nombre. 
 
Rencontre comité des partenaires 
Il y aura une rencontre pour le comité des partenaires le 22 février de 17h00 à 18h20 pour 
discuter du projet éducatif de l’école. 
 
 

                                                                                                                                                      

 
Journée nationale contre l’intimidation  (mercredi le 28 février) 
 
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 28 février s’inscrit dans le cadre d’un 
mouvement nationale qui vise à contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos 
écoles 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.  
 
Qu’est-ce que l’intimidation ? 
 
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. » 
 
Arbres de gentillesse d’Anne-Hébert 
Les deux arbres de gentillesse seront prêts à recevoir les pétales de fleurs pour embellir nos 
cerisiers japonais. Ils seront à l’entrée de l’école. Je vous encourage à discuter avec votre enfant 
de l’importance de poser des gestes de gentillesse et d’empathie envers les autres. Nous aurons 
également ces discussions en classe et aux annonces du matin. 
 
 
Bulletins 
Votre enfant recevra son bulletin le 13 mars prochain. Si vous avez des inquiétudes quant au 
progrès de votre enfant, n’hésitez pas à contacter son enseignant. Il y aura un départ hâtif le 15 
mars prochain, ce serait un bon moment pour rencontrer l’enseignant de votre enfant. 
 
 
Présentation sur les CELI et les REER 20 février à 19h00 
Vous êtes invités à assister à une présentation offerte par un parent de l’école, M. Barbe, au 
sujet des CELI et des REER. Cette présentation éducative aura lieu à la bibliothèque, le 20 
février  à 19h00. Merci de vous inscrire en communiquant avec notre secrétaire. Venez en 
grand nombre. 
 
Festival du bois de Maillardville 
Le 29e Festival du bois de Maillardville du 23 au 25 mars au parc Mackin de Maillardville , à 
Port Coquitlam. Une belle opportunité de vivre la culture francophone à l’extérieur de l’école. 
	  
	  
 
Dates importantes à retenir 
 
 

-‐	  16	  février	  :	  Journée	  pédagogique	  :	  Congé	  pour	  les	  élèves	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  20	  février	  :	  Présentation	  à	  la	  bibliothèque	  sur	  les	  CELI	  et	  les	  REER	  offerte	  par	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  un	  parent	  

-‐	  20	  février	  :	  Patinage	  div.	  4	  et	  17	  
-‐	  21	  février	  :	  Rencontre	  TMMJ	  à	  18h00	  
-‐	  21	  février	  :	  Repas	  sushi	  à	  l’annexe	  
-‐	  22	  février	  :	  Tournoi	  basket	  ball	  à	  RDV	  :	  élèves	  6e	  année	  
-‐	  22	  février	  :	  Rencontre	  comité	  des	  partenaires	  à	  17h00	  



-‐	  22	  février	  :	  Rencontre	  parents	  Camp	  Cheakamus	  3e	  année	  à	  18h30	  à	  la	  bibliothèque	  
-‐	  22	  et	  23	  février	  :	  Johanne	  A.	  et	  Jacqueline	  M.	  	  seront	  en	  formation	  au	  CSF	  
-‐	  23	  février	  :	  Repas	  sushi	  à	  l’école	  A-‐H	  
	  

Bonne	  semaine	  !	  
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23 février 2018 
Mémo aux parents 

 
 

Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Mettre la charrue avant les boeufs.  Cela signifie : Vouloir 
aller trop vite. Exemple : Attends, tu mets la charrue avant les bœufs, il faut faire le dessin 
avant de choisir les couleurs.  Félicitations à Julie de la 4e année de la classe de Mme Coline qui 
a remporté le prix de cette semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Le futur chanson interprétée par Alpha Yaya Diallo: Cette 
chanson a été choisie pour souligner le mois de l’histoire des Noirs. Vous trouverez les 
paroles en pièce jointe. M. Diallo sera parmi nous lors de l’assemblée du 1er mars pour 
souligner le mois de l’histoire des noirs. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Bravo à Olivier de la 1ère 
année de la classe de Mme Julie-Catherine ainsi que Eva de la classe de Mme Julie H. qui se 
sont mérités un beau livre. 
 
  
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.  
 
Départ hâtif des élèves le 23 février en raison de la neige 
Nous sommes vraiment désolés des inconvénients que ce départ hâtif a pu causer auprès de 
plusieurs de nos familles et du court délai donné aux parents. C’est une décision dont nous 
n’avions aucun contrôle. Nous sommes très conscients que cette situation a causé un stress 
énorme pour plusieurs d’entre vous. Nous avons tout fait en notre pouvoir, pour retarder le départ 
des autobus afin de permettre aux parents de s’organiser pour aller chercher leur enfant. Le 
premier autobus a quitté à 13h50 et le dernier à 14h25. Lors du départ, j’ai avisé personnellement 
tous les conducteurs d’autobus, de ramener à l’école tout élève, si aucun adulte n’était présent à 
l’arrêt de l’enfant. Si tel n’est pas le cas, merci de m’en aviser afin que je puisse faire le suivi 
avec M. Lynch. Pour nous la sécurité des élèves est notre priorité. J’ose espérer qu’une telle 
situation ne se répètera pas, même si nous n’avons aucun contrôle sur Dame nature.  
 



 
Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre seront distribués aux élèves mardi le 13 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) pour prendre un rendez-vous. Nous 
avons un départ hâtif le 15 mars pour permettre aux enseignants de discuter avec certains 
parents du progrès de leur enfant.  
 
 
Finale de la dictée PGL 
Gabrielle Mauser (6e année de la classe de Mme Béatrice et M. Frédéric) représentera l’école 
Anne-Hébert à la finale régionale de la dictée PGL. Nous lui souhaitons beaucoup de succès. 
 
Dictée PGL 
Voici la liste des gagnants de la finale de l’école pour chacun des niveaux scolaires : 
Maternelle : Emma Lessard de la classe de Mme Valérie 
1ère année : Vincent Chabant de la classe de Mme Mélanie 
2e année : Sabrina Séguin de la classe de M. Alain 
3e année : Joséphine Mauser de la classe de Mme Johanne 
4e année : Merle Frank de la classe de M. Sylvain 
5e année : Muhammed Maslouhy de la classe de Mme Samar 
6e année : Gabrielle mauser de la classe de Mme Béatrice et M. Frédéric 
 
Félicitations aux gagnants et aux participants 
 
Sondage calendrier scolaire 2018-2019 
Le sondage du calendrier est terminé. Nous avons envoyé les résultats à l’association de parents. 
La proposition pour le calendrier scolaire 2018-2019 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 2018-2019. Nous vous tiendrons au courant aussitôt que ce dernier sera entériné par le 
Conseil d’administration du CSF. 
 
 
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. De plus, nous vous 
encourageons à continuer de revoir les 4 règles d’or avec votre enfant. 
4 règles d’or dans l’autobus  

1. Je suis bien assis pendant tout le trajet  
2. Je parle calmement et respectueusement 
3. Je garde mes mains pour moi 
4. Je garde nourriture et liquide dans mon sac 

 



Les règles numéro 1 et 2 sont celles à rappeler aux enfants. Encore plusieurs enfants se 
lèvent debout pendant le trajet, ce qui nuit à leur sécurité. De plus certains enfants parlent 
très fort, ce qui est difficile pour les autres élèves et le conducteur Merci de prendre le 
temps d’en discuter avec votre enfant. C’est notre responsabilité à tous.  
 
Sommeil des enfants 
Nous avons remarqué dernièrement que nos élèves sont fatigués et de ce fait, nous observons 
beaucoup 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.  
 
 
Soirée cinéma Annexe Anne-Hébert 
Vendredi le 9 mars de 18h30 à 20h30, une soirée cinéma a été organisée à l’annexe.  
Film : La légende des Despereaux 
Pour les élèves de la maternelle et 1ère année des deux écoles. 
Venez en grand nombre ! 
 

                                                                                                                                                      

 
Journée nationale contre l’intimidation  (mercredi le 28 février) 
 
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 28 février s’inscrit dans le cadre d’un 
mouvement nationale qui vise à contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos 
écoles 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.  
 
Qu’est-ce que l’intimidation ? 
 
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. » 
 
 
Festival du bois de Maillardville 
Le 29e Festival du bois de Maillardville du 23 au 25 mars au parc Mackin de Maillardville , à 
Port Coquitlam. Une belle sortie en famille pour vivre la culture francophone à l’extérieur de 
l’école. 

 

Dates d’importantes de la semaine: 

Mardi 27 février : Sortie à Science World (Classe de Mme Samar) 

Mercredi 28 février : Journée contre l’intimidation (Chandail rose)  

Mercredi 28 février : Repas pizza à l’annexe 

Jeudi 1er mars : Assemblée spéciale pour le mois de l’histoire des noirs au gymnase à 13h30 

Vendredi 2 mars : Parents de l’annexe : Dernière journée pour remettre les commandes pour le 
repas préparé avec le  Chef Enrick 

 

Bonne semaine ! 
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2 mars 2018 
Mémo aux parents 

 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Une hirondelle ne fait pas le printemps. Cela signifie : Il ne faut pas 
se fier trop vite aux apparences. Félicitations à Leila de la classe de M. Sylvain qui s’est méritée le prix du 
tirage dernier. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Moi mes souliers, chanson interprétée par : Félix Leclerc. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe.  
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme.  Félicitations à Makonnen de la 
classe de Mme Annie et à Damien de la classe de Mme Julie qui ont remporté un beau livre.  
 
Changement d’heure 
N’oubliez pas de mettre vos horloges et vos réveils à l’heure dans la nuit de samedi à dimanche (11 
mars). Nous avançons d’une heure. 
 
 
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.  
 
 
Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre seront distribués aux élèves mardi le 13 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). Nous avons un départ hâtif prévu le jeudi 15 mars. Les élèves quitteront à 13h55 de 
l’école. Assurez-vous d’être à l’arrêt d’autobus une heure plus tôt. 
 
 
 
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. 
 
 
 



Sondage de satisfaction du ministère 
Comme à chaque année, le ministère de l’éducation fait parvenir aux parents de 4e année, au personnel et 
aux élèves de 4e année, un sondage de satisfaction. Merci de répondre à ce sondage qui est maintenant en 
ligne. Vous avez déjà reçu, il y a quelques semaines les informations nécessaires pour y participer. 
 
 
Assemblée du jeudi 1er mars 
Hier nous avons eu une assemblée afin de souligner l’histoire du mois des noirs et de discuter du vivre-
ensemble et de la journée contre l’intimidation. Les élèves ont reçu de l’information, visionné deux 
diaporamas et une vidéo. J’encourage les parents à continuer d’aborder ce sujet avec votre enfant. Nous 
avons discuté des différentes formes que peuvent prendre l’intimidation :  
 
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.  
 
Intimidation par graffitis: signes haineux contre une ethnie, une religion ou tout autre groupe 
 
Petite vidéo visionnée pour discuter du vivre-ensemble : 
https://www.youtube.com/watch?v=pLDZ7dD2sLc 
Très courte vidéo qui peut vous aider à entamer certaines discussions. 
 
Nous continuerons également les discussions lors des annonces du matin et en salle de classe. 
 
 
Soirée cinéma Annexe Anne-Hébert 
Vendredi le 9 mars de 18h30 à 20h30, une soirée cinéma a été organisée à l’annexe.  
Film : La légende des Despereaux 
Pour les élèves de la maternelle et 1ère année des deux écoles. 
Venez en grand nombre ! 
 
Dates importantes à retenir 

-‐	  mardi	  6	  mars	  :	  Rencontre	  APEAH	  à	  19h00	  
-‐	  mercredi	  7	  mars	  :	  Dîner	  Subway	  à	  l’annexe	  
-‐	  jeudi	  8	  mars	  :	  Pratique	  Lock	  down	  	  
-‐	  jeudi	  8	  mars	  :	  Sortie	  classe	  nature	  pour	  les	  trois	  classes	  de	  l'annexe	  à	  Trout	  lake	  et	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  la	  patinoire.	  	  
-‐	  vendredi	  9	  mars	  :	  Visite	  des	  élèves	  de	  6e	  année	  à	  Jules	  Verne	  



-‐	  vendredi	  9	  mars	  :	  Dîner	  Subway	  à	  l’école	  A-‐H	  
-‐	  vendredi	  9	  mars	  :	  Soirée	  cinéma	  à	  l’annexe	  
	  

	  
Février/mars	  :	  Préparation	  des	  élèves	  pour	  le	  concours	  d’art	  oratoire	  
La	  finale	  au	  niveau	  de	  l’école	  aura	  lieu	  le	  vendredi	  6	  avril.	  	  	  

 

 
Du 16 mars au 3 avril inclusivement, c’est le congé du printemps et de Pâques. 
Il n’y aura pas d’école pour les élèves.  
 

Bonne semaine ! 
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16 mars 2018 
Mémo aux parents 

 
 

Bonjour chers parents,  
Nous sommes déjà rendus au congé du printemps, moment tant attendu pour de 
nombreux élèves et certains parents.  
Je vous souhaite à tous de profiter de ce moment pour prendre du repos. Profitez bien 
de cette occasion pour jouer, relaxer, lire, rire et marcher dans la nature afin de 
profiter de l’air pur et du soleil, pour ceux qui le peuvent bien entendu.  
 
Le français chez nous  
Félicitations à  Max de la classe de 1ère année de Mme Mélanie ainsi que Eva de la classe de 
Mme Julie qui se sont mérités un beau livre lors du dernier tirage. 
 
Expression de la semaine  
Notre gagnante de la semaine est  Lisette de la classe de Mme Annie. 
À notre retour, l’expression de la semaine sera : Dresser l’oreille. Ce qui signifie : Porter 
attention. 
 
Chanson de la semaine :  
La chanson de la semaine est : Ça fait rire les oiseaux : La compagnie créole 
 
 
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert 
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 dès le retour en avril afin de nous 
permettre de bien planifier la nouvelle année scolaire.  
Nous avons présentement 50 élèves de la maternelle qui sont inscrits à l’école.  
 
Si votre enfant fréquente déjà l’école Anne-Hébert, vous n’avez pas besoin de l’inscrire de 
nouveau. 
 
 
Bulletins formels 
Les bulletins formels du 2e semestre ont été distribués aux élèves mardi le 13 mars. Votre enfant 
est retourné à la maison avec une enveloppe dans laquelle était incéré le bulletin de votre 
enfant. Si vous avez des inquiétudes par rapport au progrès de votre enfant, n’hésitez pas à 
contacter son enseignant (e). Merci de retourner l’enveloppe à l’école. 
 



Festival du livres Scholastic 
 
Le festival du livre de printemps aura lieu du 23 au 26 avril et nous aurons besoin de bénévoles 
pour cet événement : 
 
- lundi 23 avril entre 8h45 et 15 h (3 pm) 
- mardi et mercredi entre 8h45 et 17 h (5 pm) 
- jeudi 26 avril aux récréations (10h-10h20 et 12 h à 13 h) et en après-midi pour le rangement 
(13 h à 15 h). 
 
Seriez-vous intéressés à aider à nouveau Mme Louise à la bibliothèque ? Elle avait beaucoup 
apprécié votre aide. 
Pour toute question et pour confirmer votre présence : louise_perrier@csf.bc.ca 
 
 
Dictée PGL 
Félicitations à Gabrielle Mauser de la 6e année qui a gagné la finale provinciale. C’est elle qui 
représentera la Colombie-Britannique à la compétition nationale. Bravo Gabrielle, nous sommes 
très fiers de toi.  
 
Annonce importante 
Chers parents, 

C’est avec des sentiments partagés et beaucoup d’émotions que je vous annonce mon départ 
comme direction de l’école Anne-Hébert, à compter du premier août prochain. Ce changement va 
dans le sens des mutations régulières du CSF, à tous les 3 à 5 ans. Étant à ma 5e année aux 
commandes de l’école, je suis dans l’obligation de changer d’école, ce qui m’a amené à prendre 
la décision de me diriger vers la retraite plutôt que de me retrouver, pour une seule année, dans 
une autre école. Bien que j’éprouve beaucoup d’enthousiasme devant cette nouvelle aventure qui 
m’attend, la décision de quitter l’école Anne-Hébert me laisse nostalgique. Je tiens à vous 
mentionner  que j’ai passé cinq merveilleuses années, remplies de souvenirs mémorables. Je ferai 
tout en mon pouvoir pour m’assurer que le choix de la nouvelle direction répondra aux besoins de 
la communauté Anne-Hébert. Merci à tous pour votre collaboration pendant toutes ces années. 
 
Soirée multiculturelle 
Un grand merci aux organisateurs de la soirée multiculturelle qui a eu lieu hier au gymnase de 
l’école. Merci à Catherine, Stéphanie, Christine et à toute leur équipe. Merci aux parents qui sont 
venus participer à cette belle soirée.  
 
 
Campagne de financement : paniers de fleurs 
Un rappel que vous avez jusqu’au 6 avril pour commander vos paniers  de fleurs. 
Vous devriez avoir déjà reçu les bonds de commande. Vous le retrouverez 
également placé en pièce jointe.  
 
 



 
 

 
Dates importantes à retenir 
 

Du 17 mars au 3 avril : Congé du printemps et de Pâques 
4 avril : Retour à l’école 
4 avril : Rencontre de l’association des parents à 19h00 
4 avril : Diner pizza à l’annexe 
5 avril : Rencontre de consultation pour les parents au sujet de l’annexe Henderson au   
              gymnase 
5 avril : Examen de la vision pour les élèves de la maternelle de l’annexe 
6 avril : Finale art oratoire pour les élèves de la 4e à la 6e année 
6 avril : Diner Subway à l’école A-H 
10 avril : Spectacle : Crème glacée : Troupe de la Seizième 
11 avril : Diner Subway à l’annexe 
12 avril : Présentation art oratoire : Élèves de la 3e année  
13 avril : Expo-sciences : Élèves 6e année 
13 avril : Diner pizza à l’école A-H 
13 avril : Sortie à Grouse Mountain pour les élèves de l’annexe 
18 avril : Rencontre TMMJ à 18h00 (Atelier marionnettes) 
18 avril : Diner Sushi à l’annexe 
 
 

 
Bon congé ! 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 

    
 

6 avril 2018 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Parler à cœur ouvert.  Cela signifie : Parler avec sincérité. Exemple : Lors de ma 
rencontre avec mon ami, tout s’est bien passé. On s’est parlé à cœur ouvert, très honnêtement. Félicitations à Kella 
de la classe de Mme Coline. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Andalouse chanson interprétée par : Kendji Girac. 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 Sakura de la classe de M. Jean-Paul et à Talia de la 
classe de Mme Geneviève qui se sont méritées un beau livre. 
 
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 
 (Finale 4e à 6e année) 
Félicitations à tous nos finalistes qui ont offert des présentations impressionnantes, lors de notre 
grande finale du concours d’art oratoire. Quelles prestations ils nous ont offerts et d’une qualité  
qui en a épaté plusieurs. Nos juges n’ont pas eu une tâche facile car la compétition était au 
rendez-vous. Nous avons de quoi être fiers de nos jeunes ! Un grand bravo à tous. Les 
présentations étaient dignes de mention. Merci au personnel de l’école et aux parents pour 
l’accompagnement offert aux enfants. Merci également à nos 3 juges : Mme Iseult Friolet, Mme 
Marie-Claude Collins et M. Christian Côté. Merci à nos chronométreurs M. Boris et Mme 
Claudia. Je tiens également à souligner le magnifique travail de M. Sylvain Bouchard qui a animé 
cet évènement d’une main de maître. Un merci tout spécial à mesdames Christelle et Stéphanie 
pour leur implication et leur contribution à la préparation de ce concours. 
 
6e année 
Alison Port : 1ère place et grande gagnante de la finale. Elle représentera l’école Anne-Hébert   
                        au niveau  provincial. 
Yvonne Bailey : 2e place 
Léo Frank : 3e place 
 
Mikka Biffard : 4e place 



5e année 
Azariel Higgins : 1ère place 
Emrick Vogrig : 2e place 
Éléonore Mahieu: 3e place 
Clara Nabella Boucher : 4e place 
 
4e année 
Sacha Katsikas : 1ère place 
Lola Ercotti : 2e place 
Élise Fellows : 3e place 
Keonie Markman : 4e place 
 
Cours de karaté  
Les cours de karaté ont débuté la semaine dernière. Les élèves de la maternelle et de la 2e année 
pourront bénéficier de ces cours. Les élèves des autres niveaux auront la chance d’explorer 
d’autres activités sportives qui seront offertes sous peu, ceci en lien avec notre projet éducatif.  
 
Maternelle : Karaté 
1ère année : Soccer 
2e année : Karaté 
3e année : Natation 
4e année : Soccer 
5e année : La crosse 
6e année : Dragon boat (Sessions offertes en début d’année scolaire) 
 
Ces mêmes activités seront offertes l’an prochain de sorte à permettre aux élèves d’explorer et 
d’expérimenter ces divers sports selon leur niveau scolaire. Les cours sont offerts pendant les 
heures de classe pour tous les élèves de l’école Anne-Hébert et de l’annexe Anne-Hébert. 
 
Académie de soccer 
Les activités de soccer pendant l’heure du diner débuteront cette semaine. Ces cours sont offerts 
aux élèves de la 2e à la 6e année qui se sont inscrits.  
Mardi : Élèves de la 2e année 
Jeudi : Élèves de la 4e à la 6e année  
Vendredi : Élèves de la 3e année 
 
Merci de vous assurer que lors de ces journées, votre enfant apportera son équipement de soccer 
et un dîner qu’il pourra manger à l’extérieur. 
 
Dates importantes 
 
Mardi 10 avril : Spectacle Crème glacée (Troupe de la seizième) à 9h10 pour les élèves de M à 3 de   
                           l’école  A-H et de l’annexe  
Mardi 10 avril : Académie Faly de soccer pour les élèves de 2e année inscrits (12h00) 
Mercredi 11 avril : Clinique de la vue pour les élèves de maternelle de A-H 
Mercredi 11 avril : Repas Subway à l’annexe 
Mercredi 11 avril : Rencontre Tiens-moi la main j’embarque avec l’atelier de marionnettes    



                                
Jeudi 12 avril : Académie Faly de soccer pour les élèves de 4e-5e et 6e année inscrits (12h00) 
Jeudi 12 avril : Présentation art oratoire au gymnase à 13h10 : Élèves de la 3e année  
Vendredi 13 avril : Repas pizza à l’école A-H 
Vendredi 13 avril : Académie Faly de soccer pour les élèves de 3e année inscrits (12h00) 
Vendredi 13 avril : Sortie à Grouse mountain pour les élèves de l’annexe. Sortie Classe nature. 
Vendredi 13 avril : Expo sciences 6e année au gymnase 
 

 
Bonne semaine ! 
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20 avril 2018 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Rusé comme un renard. Cela signifie : Extrêmement malin. 
On parle d’une personne habile et astucieuse. Félicitations à Claire de la classe de Mme Johanne 
qui a remporté le prix de la semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : C’est ma terre interprétée par Christophe Maé. 
Magnifique chanson pour souligner le Jour de la Terre. 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. Bravo à Vincent de la classe de 
Mme Mélanie qui s’est mérité un beau livre.  
 
 
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.  
 
 
Journée de la Terre 
Lundi prochain, afin de souligner la journée de la Terre qui aura eu lieu le 22 avril, nos élèves 
participeront à une assemblée. Cette semaine, nous avons participé à l’activité une semaine sans 
déchet. Nous nommerons les classes gagnantes lors de l’assemblée.  
 
 
Journée des secrétaires 
Mercredi le 25 avril est la journée des secrétaires. Profitez de cette journée pour remercier nos 
deux fantastiques secrétaires, Christelle et Stéphanie qui font un travail sensationnel ! On les 
adore. 
 
 
 



Festival du livre Scholastic : Du 24 au 27 avril 
Nous tiendrons un 2e festival du livre Scholastic, la semaine, du 24 au 27 avril. Venez nous 
visiter en grand nombre.  
 
 
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. Très important également que tous les enfants gardent leurs mains pour 
soi. 
 
Surveillance des élèves lors des activités spéciales organisées et le matin  
Plusieurs activités sont en prévision pour les prochaines semaines. Il est donc important de 
rappeler que la supervision des élèves, en dehors des heures de classe, est la responsabilité des 
parents lorsqu’une activité spéciale est organisée.  Lorsque votre enfant joue seul dans la cour, 
rappelez-vous qu’il n’y a aucun surveillant et qu’il est sous votre responsabilité. Les élèves 
doivent respecter les mêmes règlements habituels et aucun enfant ne devrait grimper sur le 
« container » ou autre endroit. Vos enfants ne devraient jamais être laissés seul, en aucune 
circonstance. Soyons vigilants, ayons nos enfants à l’œil !  
 
Sondage 
Pour les parents des élèves de la 4e année, merci de remplir le sondage de satisfaction du 
ministère qui a été envoyé il y a plusieurs semaines. 
 
De plus, à tous les parents, merci de compléter le sondage quant à l’utilisation de l’école 
Henderson. Une visite est prévue à l’école Henderson lundi le 23 avril de 18h00 à 19h30. Je 
vous invite à venir en grand nombre. 
 
Concours vidéo : N’oubliez pas de voter pour la classe de 6e année de Mme Julie. Voir note 
envoyée dans le présent courriel. 
 
Enseignants de danses 
Nous sommes à la recherche d’enseignants de danses variées qui pourraient venir donner des 
cours de danse à nos élèves pendant les heures de classe. L’instruction doit être offerte en 
français. La personne pourrait être engagée pour une période de 6 à 8 jours.  
 
Dates importantes 
 
Lundi 23 avril : Assemblée pour souligner le Jour de la terre à l’école A-H à 13h15 
Lundi 23 avril : Visite de l’école Henderson pour les parents intéressés de 18h00 à 19h30. 
Mardi au vendredi 24 au 27 avril : Foire du livre Scholastic à la bibliothèque de l’école A-H 
Mercredi 25 avril : Assemblée du mois (remise de certificats et du Jour de la Terre à  
                                  l’annexe 
Mercredi 25 avril : Journée des secrétaires 
Mercredi 25 avril : Diner pizza à l’annexe 



Mercredi 25 avril : Vaccination 
Jeudi 26 avril : Assemblée du mois à A-H (Remise certificats)  
Jeudi 26 avril : Sortie à Trout Lake pour tous les élèves de l’annexe 
Vendredi 27 avril : Diner à l’école A-H 
Dimanche 6 mai : Lave-Auto et vente de garage organisés par l’APEAH     
  

       
 

      Bonne semaine  
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27 avril 2018 
Mémo aux parents 

 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Aller comme sur des roulettes. Cela signifie : Qui se déroule rapidement et 
aisément. Bravo à Nadia de la classe de Mme Béatrice qui a remporté le tirage de vendredi dernier. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Rêves de gamin, chanson interprétée par Nassi. Vous trouverez les paroles en 
pièce jointe. Cette chanson a été proposée par Maya de la division 12. 
 
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 Camille de la classe de Mme Audrey-Anne et Kallan 
de la classe de Mme Geneviève qui se sont mérités un beau livre lors du dernier tirage.  
 
Concours de Slame des 6ème  
 La classe de Mme Julie  est présentement en très bonne position.  Elle se dispute la 1ère place avec iune école de 
l’Ontario. 
La classe peut gagner $1000 (la famille, les amis, les collègues...peuvent tous voter 1 fois par jour.   Il reste encore 
4 jours de vote d’ici le 30 avril) 
Il faut voter tous les jours afin de demeurer en première place. 
 
Merci de votre implication dans ce concours 
 
Inscriptions des élèves  
Merci de compléter l'inscription de votre enfant dès maintenant. Nous avons besoin de connaître les effectifs précis 
pour la rentrée. Votre enfant ne pourra pas bénéficier du transport s’il n'est pas inscrit.  
 
 
Formulaire de retour à l’école 
Une version papier sera envoyée à votre enfant dès lundi prochain ainsi qu’une explication des nouvelles zones.  
 
 
Zumba 
Nos sessions de Zumba, en début de journée, débuteront le 7 mai de 8h45 à 9h00.  
Merci à Mesdames Stéphanie E. et Mélissa B., nos deux animatrices de Zumba. 
 
 
Bulletins informels 
Les élèves recevront leur prochain bulletin informel mardi le 15 mai. N’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre 
enfant si vous avez la moindre inquiétude. 
 
 
 



 
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert 
Les élèves des divisions impaires ainsi que tous les enfants de l’annexe présenteront un spectacle en fin 
d’année scolaire. Le spectacle aura lieu le 20 juin et débutera à 13h10. Veuillez ajouter cette 
date à votre calendrier. On se rappelle que tous les élèves des divisions paires ainsi que les élèves de 
l’annexe ont présenté un spectacle de noël.  
 
 
Journée sportive   

Veuillez prendre note que la date de la journée sportive est le vendredi 15 juin. 
Lors de cette journée, il y aura un départ hâtif. Les élèves quitteront l’école à 13h00. 
Nous aurons besoin de plusieurs parents bénévoles lors de cette journée. 
 
 
Traversée des enfants devant l’école         Important 
Nous demandons aux parents d’accompagner leur enfant 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 est réduite. 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.  
 
Congé en mai 
18-21 mai : Journée pédagogique/Fête de la reine      

Dates importantes 

Lundi 30 avril : Dernière journée pour les vote du concours Slame. Merci de voter. 
Mercredi 2 mai : Assemblée Sautons en cœur à 13h00 
Mercredi 2 mai : Mme Asselin sera au CSF 
Jeudi 3 mai : Comité des partenaires 
Vendredi 4 mai: Merci de vous assurer que le formulaire d’intention de retour a été envoyé. 
Dimanche 6 mai : Vente de garage et lave-auto organisés par l’APEAH  

 
 
 
 

Bonne semaine ! 
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6 mai 2018 
 

Mémo aux parents 
 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Se sentir comme un volcan en éruption Cela signifie : 
Éprouver de la colère ou un sentiment fort intense. Félicitations à Ashley de la classe de Mme 
Coline qui s’est méritée le prix de la semaine. 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Dernière danse chanson interprétée par : Indila. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe. Cette chanson a été proposée par Leila de la classe de 
Mme Guylaine. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un 
magnifique livre en français. Bravo à Simona de la classe de Mme Valérie et à Vincent de la 
classe de Mme Mélanie qui se sont mérités un beau livre. 
 
Formulaire d’intention de retour et demande de dérogation 
 
N’oubliez pas de retourner le formulaire d'intention de retour à l’école afin que nous puissions 
planifier notre prochaine année scolaire. Merci à tous les parents qui l’ont déjà fait.  
Merci d'indiquer sur le formulaire d'intention, l'école de votre zone, selon votre adresse et non 
l'école souhaitée. 
 
Si vous désirez que votre enfant fréquente une école autre que celle de votre 
zone (voir carte en annexe), vous devez faire la demande du formulaire de 
dérogation. Merci d’envoyer un courriel à Christelle qui vous fera suivre le 
formulaire par courriel ou, une version papier selon votre souhait.  
Une fois le formulaire rempli, vous devez nous le retourner au plus tard le 22 
mai. Par la suite,  l’étude de votre demande sera faite et les résultats vous 
seront communiqués. Merci d’indiquer clairement les raisons de votre 
demande. 
 
 



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.   
 
 
Soirée des sciences 
Mardi prochain, le 8 mai, de 18h30 a 20h, c'est la Soirée de Science à l'école Anne- 
Hébert!  Il y aura beaucoup d'activités scientifiques pour les enfants ainsi que les 
parents, incluant une démonstration fantastique animée par nos amis de Science 
World.  Venez tous! 
 
Eau et crème solaire 
La belle température est de retour, 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 lorsque le 
temps est ensoleillé. 
 
Bulletins informels 
Les élèves recevront leur bulletin informel  mardi, le 15 mai. N’hésitez pas à contacter 
l’enseignant de votre enfant si vous avez la moindre inquiétude. 
 
Concours d’art oratoire 
Cette fin de semaine Alison et Yvonne de la 6e année  représenteront l’école Anne-Hébert à la 
grande finale provinciale du concours d’art oratoire à SFU. Nous leur souhaitons bonne chance. 
Nous vous informerons des résultats lors de notre prochain mémo. 
On pense à vous les filles ! 
 
Concours de Slame 
Félicitations aux élèves de 6e année de la classe de Mme Julie qui ont remporté le prix du public. 
La classe s’est méritée le montant de 1000$. Merci aux parents, amis, élèves et membres du 
personnel qui ont été fidèles pour la période de votes. Nous sommes fiers de vous chers élèves ! 
 
 
Journée sportive  
 INFORMATION   IMPORTANTE À NOTER SUR VOTRE CALENDRIER 
Veuillez prendre note que la date de la journée sportive aura lieu le vendredi 15 juin. 
Il y a départ hâtif lors de cette journée. Les élèves quitteront à 13h00. Les parents bénévoles 
sont les bienvenus 
 
Foire du livre Scholastic 
Merci à tous les bénévoles et aux organisatrices de cet évènement. Plus de 7,000$ de livres ont 
été vendus. Merci aux parents qui sont venus nous visiter.   
 
Dates importantes 
           

- 6 mai : Vente de garage et lave-auto de 10h00 à 12h30 à l’école A-H 



- 7 mai : Début de la danse Zumba pour tous de 8h45 à 9h00 chaque matin dans le   
             cadre de l’activité « Lève-toi et bouge ». 

- 7 mai : Rencontre du comité autochtone à 8h00 
            -     8 mai : Clinique audio à l’école A-H 

-‐ 8	  mai	  :	  Soirée	  des	  sciences	  de	  18h30	  à	  20h00	  au	  gymnase	  de	  l’école	  A-‐H	  
-‐ 9	  et	  10	  mai	  :	  Évaluation	  francisation	  des	  élèves	  de	  maternelle	  à	  l’école	  A-‐H	  
-‐ 10	  mai	  :	  Vaccin	  annexe	  en	  avant-‐midi	  
-‐ 11	  mai	  :	  Clinique	  audio,	  test	  de	  l’ouie,	  à	  l’annexe	  pour	  les	  élèves	  qui	  étaient	  	  	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  absents	  lors	  de	  la	  dernière	  clinique	  
-‐ 13	  mai	  :	  Repas	  sushi	  à	  l’annexe	  
-‐ 15	  mai	  :	  Remise	  bulletins	  informels	  aux	  élèves	  
-‐ 15	  mai	  :	  Classe	  nature	  à	  Delta	  pour	  les	  élèves	  de	  l’annexe	  
-‐ 16	  mai	  :	  TMMJ	  (dernière	  rencontre)	  à	  18h00	  à	  l’annexe	  
-‐ 16	  mai	  :	  Tournoi	  Lacrosse	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  5e	  année	  
-‐ 16	  et	  17	  mai	  :	  Évaluation	  de	  francisation	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  maternelle	  de	  	  	  	  	  	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l’annexe	  
-‐ 16-‐17-‐18	  mai	  :	  	  Camp	  Cheakamus	  pour	  les	  élèves	  de	  3e	  année	  
-‐ 18	  mai	  :	  Journée	  pédagogique	  :	  Congé	  pour	  les	  élèves	  
-‐ 21	  mai	  :	  Congé	  Fête	  de	  la	  reine	  
-‐ 24	  mai	  :	  Rencontre	  du	  comité	  des	  partenaires	  
-‐ 25	  mai	  :	  Activité	  Sautons	  en	  coeur	  
-‐ 29-‐30	  mai	  :	  Évaluation	  francisation	  les	  futurs	  maternelle	  	  (plus	  de	  détails	  à	  	  	  	  	  	  	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  venir)	  
-‐ 1er	  juin	  :	  Voyage	  à	  Victoria	  5e	  année	  
-‐ 3	  juin	  :	  Child	  Run	  
-‐ 4	  au	  8	  juin	  :	  Camp	  Strathcona	  6e	  année	  
-‐ 14	  juin	  :	  Thé	  des	  bénévoles	  

 
 

Bonne semaine ! 
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14 mai 2018 
Mémo aux parents 

 
 
À toutes les mamans de l’école Anne-Hébert, je tiens à vous souhaiter une magnifique 
Fête des mères. J’espère que vous avez été choyées par ceux qui vous entourent. 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Mieux vaut prévenir que guérir. Cela signifie : Prévoir en 
avance, planifier afin d’éviter les mauvaises conséquences.  
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Mécaniques générales : chanson interprétée par : Patrice 
Michaud. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme.  
 
Absence 
Veuillez prendre note que Mme Asselin a dû s’absenter pour des raisons familiales. Elle sera 
de retour le 22 mai prochain. 
 
Pour les nouveaux parents de maternelle 
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 29-30-31 mai. 
Cette rencontre a comme objectifs d’observer le niveau de français de tous les enfants et de les 
initier à l’expérience du transport scolaire. Chaque enfant, accompagné d’un parent aura 
l’occasion de faire un tour en autobus. Les règles de sécurité et les comportements attendus 
seront présentés aux enfants et aux parents. Merci de réserver votre rendez-vous auprès de notre 
secrétaire Christelle.  
 
Programme Les racines de l’empathie 
L’an prochain, nous continuerons notre programme des racines de l’empathie dans les classes. 
Pour ce faire, nous avons besoin de  mamans et de bébés nés entre le mois de mai et août 2018. 
Veuillez contacter Mme Jacqueline Mousseau si vous répondez à ce critère et êtes intéressées à 
participer à ce programme. 
 
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 jeudi 31 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 16h00.  Merci de votre coopération ! 

Repas chauds 
Si votre enfant participe au voyage de Victoria (1er juin) ou part pour les camps Cheakamus (16-
17-18 mai ) et Strathcona (4 au 8  juin), vous devez annuler en ligne, les repas chauds que vous 
avez commandés. 
 
 
Journée sportive vendredi 15 juin 
La journée sportive aura lieu vendredi le 15 juin 
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 : 
 

-‐ 15	  mai	  :	  Remise	  bulletins	  informels	  aux	  élèves	  
-‐ 15	  mai	  :	  Classe	  nature	  à	  Delta	  pour	  les	  élèves	  de	  l’annexe	  
-‐ 16	  mai	  :	  TMMJ	  (dernière	  rencontre)	  à	  18h00	  à	  l’annexe	  
-‐ 16	  mai	  :	  Tournoi	  Lacrosse	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  5e	  année	  
-‐ 16	  et	  17	  mai	  :	  Évaluation	  de	  francisation	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  maternelle	  de	  	  	  	  	  	  
-‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l’annexe	  
-‐ 16-‐17-‐18	  mai	  :	  	  Camp	  Cheakamus	  pour	  les	  élèves	  de	  3e	  année	  
-‐ 18	  mai	  :	  Journée	  pédagogique	  :	  Journée	  de	  	  remise	  pour	  compensation	  	  

journée	  pédagogique	  en	  début	  d’année.	  
-‐ 21	  mai	  :	  Congé	  Fête	  de	  la	  reine	  
-‐ 23	  mai	  :	  Photo	  panoramique	  
-‐ 24	  mai	  :	  Assemblée	  du	  mois	  en	  après-‐midi	  à	  A-‐H,	  en	  avant-‐midi	  à	  l’annexe	  
-‐ 24	  mai	  :	  Rencontre	  du	  comité	  des	  partenaires	  
-‐ 25	  mai	  :	  Activité	  Sautons	  en	  cœur	  
-‐ 29	  mai	  :	  Soirée	  Justice	  sociale	  
-‐ 29-‐30-‐31	  mai	  :	  Évaluation	  francisation	  des	  futurs	  maternelle	  	  (plus	  de	  

détails	  à	  	  venir)	  
-‐ 1er	  juin	  :	  Voyage	  à	  Victoria	  5e	  année	  
-‐ 3	  juin	  :	  Child	  Run	  
-‐ 4	  au	  8	  juin	  :	  Camp	  Strathcona	  6e	  année	  
-‐ 14	  juin	  :	  Thé	  des	  bénévoles	  
-‐ 15	  juin	  :	  Journée	  sportive	  :	  Départ	  des	  élèves	  à	  13h00	  



-‐ 19	  juin	  :	  Générale	  pour	  le	  spectacle	  
-‐ 20	  juin	  :	  Spectacle	  de	  fin	  d’année	  
-‐ 21	  juin	  :	  Graduation	  6e	  année	  
-‐ 22	  juin	  :	  Visite	  de	  M.	  Lagassé	  à	  l’annexe	  à	  11h00	  
-‐ 22	  juin	  :	  Assemblée	  du	  mois	  à	  l’annexe	  à	  9h15	  
-‐ 22	  juin	  :	  Assemblée	  du	  mois	  à	  A-‐H	  en	  pm	  
-‐ 25	  juin	  :	  Activité	  pour	  souligner	  la	  Journée	  autochtone	  du	  21	  juin	  
-‐ 26	  juin	  :	  Repas	  appréciation	  du	  personnel	  
-‐ 28	  juin	  :	  Assemblée	  à	  	  9h15	  :	  Départ	  des	  élèves	  à	  12hh0	  
-‐ 29	  juin	  :	  Journée	  administrative	  :	  Départ	  du	  personnel	  à	  14h55	  

 
 
Rappel 
 
Vendredi le 18 mai : Journée pédagogique : Congé pour les élèves 
 
Lundi le 21 mai : Congé de la Fête de la reine 
 

Bonne semaine ! 
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26 mai 2018 
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 : En cette période de l’année, je dois mettre la main à la pâte pour bien faire 
mes travaux. Bravo à Paloma de la classe de Mme Audrey-Anne qui a remporté le prix de la 
semaine. 
  
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Petite Marie, chanson interprétée par Francis Cabrel. Vous 
trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Félicitations James de la 
classe de M. Alain et Vivienne de la classe de Mme Julie de l’annexe qui se sont mérités un 
beau livre lors du tirage de vendredi dernier. 
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre 
prochain.  
 
Journée sportive  Important 
La journée sportive aura lieu le vendredi 15 juin. Si vous savez que votre enfant ne sera pas 
présent lors de cette journée, merci d’aviser son enseignant ou le bureau. 
 Il est à noter que les élèves quitteront l’école à 13h00 lors de cette journée. Merci de vous 
assurer qu’un adulte sera à l’arrêt d’autobus deux heures plus tôt pour prendre votre 
enfant. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour assurer le succès de cette journée. 
 
 
Bibliothèque 
Tous les élèves doivent avoir retourné leurs livres de bibliothèque au plus tard jeudi le 31 mai 
et ce, afin de faire 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 
Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’école avec de la crème solaire, un chapeau ou 
une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau afin d’éviter la déshydratation et les coups de soleil. 
 
Aide aux devoirs 
L’aide aux devoirs se terminera jeudi le 31 mai. Merci aux élèves qui y ont participé et aux 
parents qui ont assuré le retour à la maison de leur enfant. Sincères remerciements à Mme Karine 
et Mme Yakout qui ont bien su animer les sessions de devoir. 
 
Rencontre TMMJ 
La dernière rencontre pour le programme « Tiens-moi la main j’embarque » se tiendra à l’annexe 
Anne-Hébert (Maquinna) le 6 juin prochain. 
Venez en grand nombre. 
 
Inscription pour le transport scolaire 
L’inscription pour le transport scolaire se fera sous peu, suite à la période d’analyse des 
dérogations reçues. Nous vous informerons lorsque le temps sera venu. Un rappel que votre 
enfant doit être inscrit officiellement à l’école Anne-Hébert avant de procéder à la demande du 
transport scolaire. 
 
Pour les nouveaux parents de maternelle 
Les rencontres d’orientation des nouveaux élèves de maternelle se feront les 29-30 et 31 mai. Cette 
rencontre a comme objectifs d’observer le niveau de français de tous les enfants et de les initier à 
l’expérience du transport scolaire. Chaque enfant, accompagné d’un parent aura l’occasion de faire un tour 
en autobus. Les règles de sécurité et les comportements attendus seront présentés aux enfants et aux 
parents. Merci de réserver votre rendez-vous auprès de notre secrétaire Christelle.  
 
Spectacle de l’école Anne-Hébert : Mercredi le 20 juin à 13h00 
Merci de placer cette date à votre calendrier. 
Les élèves des divisions impairs seront les participants de ce spectacle ainsi que tous les élèves de 
l’annexe. Les élèves de la division 7, ayant déjà participé au spectacle de Noël, ne feront pas 
partie du spectacle de fin d’année. 
 
 
BBQ et Carnaval de fin d’année 
L’association des parents vous invite à leur BBQ et carnaval de fin d’année le vendredi 22 juin de 
17h30 à 19h30. 
 
 
Tournoi de soccer avec l’Académie Faly  
Le tournoi aura lieu le jeudi 31 mai pour les élèves de la 2e à la 6e année qui sont inscrits à 
l’Académie Faly. 
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour aider à l’accompagnement des 
élèves. Merci de contacter Catherine :  misscatti@yahoo.com 
 
 
 



Voyage 5e année Victoria vendredi le 1er juin 
Il est à noter que les parents doivent conduire leur enfant à l’école à 5h15 am et venir les 
reprendre à 17h15. Il n’y aura pas de transport scolaire pour amener les enfants à l’école et les 
conduire à la maison à leur retour de Victoria.  
 
Programme Les racines de l’empathie 
L’an prochain, nous continuerons notre programme des racines de l’empathie dans les classes. 
Pour ce faire, nous avons besoin de  mamans et de bébés nés entre le mois de mai et août 2018. 
Veuillez contacter Mme Jacqueline Mousseau si vous répondez à ce critère et êtes intéressées à 
participer à ce programme. 
 
 Retour intentions de retour à l’école et dérogations 
Merci à tous ceux qui ont retourné le formulaire d’intention pour le retour de leur enfant à 
l’école. Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, merci de le retourner le plus tôt possible. 
 
Pour ce qui est des dérogations, ceux qui désirent en faire la demande, merci également de nous 
en aviser dans les jours qui suivent. 
 
Activité Justice sociale 
Vous êtes cordialement invités à une soirée haïtienne organisée par le club de justice sociale le 

mardi 29 mai de 18h00 à 20h00. Cette soirée a pour but de mettre en exergue la culture 

haïtienne, ainsi que de faire une levée de fonds pour du matériel scolaire pour une école en Haïti.  
 

Venez en grand nombre voir la présentation des élèves, écouter de la musique, faire des activités 

traditionnelles et goûter des recettes haïtiennes. À noter, ce n’est pas un souper mais il y aura des 

bouchées haïtiennes à vendre. 

 

Activité Whitecaps du samedi 26 mai 

Lors de l’activité des Whitecaps organisée par l’association des parents, voici le nom des enfants 
qui ont tenté de faire un but contre Spike : 
 
Julian Scott-Kearns, Kylian Le Bihan, Simona Brophy, Diego Forest, Carmala Banks, Devon 
Takagawa, Nicolas Hondier,  Exa Nkeyi Moussounda 
 
Deux élèves ont eu l’opprotunité de rencontrer les joueurs des Whitecaps, il s’agit de Miro Krebs 
et Vincent Hildebrand 
Bravo à tous  et merci aux organisateurs de ce bel évènement. 
 
Dates importantes : 
          
            -     28 mai : Assemblée du mois à l’école A-H 

-‐ 29	  mai	  :	  Soirée	  Justice	  sociale	  (haïtienne)	  de	  18h00	  à	  20h00	  



-‐ 30	  mai	  :	  Repas	  Sushi	  à	  l’annexe	  
-‐ 29-‐30-‐31	  mai	  :	  Évaluation	  francisation	  des	  futurs	  maternelle	  	  	  
-‐ 31	  mai	  :	  Tournoi	  Académie	  Faly	  (Besoin	  de	  bénévoles)	  
-‐ 31	  mai	  :	  Sortie	  à	  Trout	  Lake	  pour	  les	  trois	  classes	  de	  l’annexe	  
-‐ 1er	  juin	  :	  Voyage	  à	  Victoria	  5e	  année	  
-‐ 1er	  juin	  :	  Assemblée	  pour	  l’événement	  «	  Sautons	  en	  cœur	  »	  
-‐ 3	  juin	  :	  Child	  Run	  
-‐ 4	  au	  8	  juin	  :	  Camp	  Strathcona	  6e	  année	  
-‐ 6	  juin	  :	  Dernière	  rencontre	  TMMJ	  à	  l’annexe	  à	  18h00	  
-‐ 7	  et	  8	  juin	  :	  Rattrapage	  Académie	  Faly	  5e	  année	  
-‐ 14	  juin	  :	  Thé	  des	  bénévoles	  
-‐ 15	  juin	  :	  Journée	  sportive	  :	  Départ	  des	  élèves	  à	  13h00	  
-‐ 19	  juin	  :	  Générale	  pour	  le	  spectacle	  
-‐ 20	  juin	  :	  Spectacle	  de	  fin	  d’année	  à	  13h00	  
-‐ 21	  juin	  :	  Graduation	  6e	  année	  
-‐ 22	  juin	  :	  Visite	  de	  M.	  Lagassé	  à	  l’annexe	  à	  11h00	  
-‐ 22	  juin	  :	  Assemblée	  du	  mois	  à	  l’annexe	  à	  9h15	  
-‐ 22	  juin	  :	  Assemblée	  du	  mois	  à	  A-‐H	  en	  pm	  
-‐ 22	  juin	  :	  BBQ	  fin	  d’année	  et	  carnaval	  de	  fin	  d’année	  à	  17h30	  
-‐ 25	  juin	  :	  Activité	  pour	  souligner	  la	  Journée	  autochtone	  du	  21	  juin	  
-‐ 26	  juin	  :	  Repas	  appréciation	  du	  personnel	  
-‐ 28	  juin	  :	  Assemblée	  à	  	  9h15	  :	  Départ	  des	  élèves	  à	  12hh0	  

 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 
    

1er juin 2018 
Mémo aux parents 

Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Être dans le pétrin. Cela signifie : Être dans une situation 
difficile. Exemple : Je ne peux aller à la fête ce soir je me suis mis dans le pétrin en brisant 
volontairement le jouet de mon petit frère. Bravo à Louis de la classe de Mme Annie qui s’est 
mérité de la semaine. 

Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : On écrit sur les murs. Chanson interprétée par Kids United. 
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. Cette chanson est une demande spéciale de Zoé 
de la classe de Mme Coline. 

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 Alexandre de la 
classe de Mme Mélanie et Vanina Rose dans la classe de Mme Julie qui se sont mérités un 
beau livre. 

Rencontre TMMJ 
La dernière rencontre pour le programme « Tiens-moi la main j’embarque » se tiendra à l’annexe 
Anne-Hébert (Maquinna) le 6 juin prochain. L’infirmière, représentant l’école Maquinna, 
profitera de cette occasion pour présenter son rôle et ses services. (5-10 minutes). 
Venez en grand nombre. 

Camp des élèves de 6e année à Strathcona
Lundi matin, nos élèves de 6e année partiront au camp Strathcona pendant toute la semaine. Nous 
leur souhaitons de la belle température et beaucoup de plaisir. Les élèves seront accompagnés de 
Mme Julie Lavallée, Mme Béatrice, M. Bilodeau et Mme De Haan. Nous leur souhaitons un très 
beau camp. Les parents doivent venir chercher les élèves à l’école le vendredi 8 juin à 15h00.



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. 

Journée sportive  Important 
La journée sportive aura lieu le vendredi 15 juin. Si vous savez que votre enfant ne sera pas 
présent lors de cette journée, merci d’aviser son enseignant ou le bureau. 
 Il est à noter que les élèves quitteront l’école à 13h00 lors de cette journée. Merci de vous 
assurer qu’un adulte sera à l’arrêt d’autobus deux heures plus tôt pour prendre votre 
enfant. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour assurer le succès de cette 
journée. 

Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert
Le spectacle de fin d’année aura lieu le 20 juin. La générale aura lieu le 19 juin en matinée. Merci 
de vous assurer que votre enfant sera présent lors de ces deux journées. Les élèves suivent 
présentement des cours de danse. Celles-ci seront présentées lors du spectacle pour les classes qui 
n’ont pas eu la chance de participer au spectacle de Noël.

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 à votre 
nom et votre adresse. Si votre enfant quitte le mardi ou mercredi, lors de la dernière semaine de 
classe, le bulletin lui sera remis avant son départ. Vous n’avez qu’à en aviser son enseignant (e). 

BBQ et Carnaval de fin d’année
L’association des parents vous invite à leur BBQ et carnaval de fin d’année le vendredi 22 juin de 
17h30 à 19h30.

Tournoi de soccer avec l’Académie Faly 
Le tournoi de soccer qui s’est déroulé jeudi dernier fût une belle réussite. Un grand merci à Mme 
Catherine Marshall pour son implication remarquable dans ce beau projet. Merci également à 
tous  les  parents  accompagnateurs,  à  Mme  Nina,  Mme  Mélissa,  Mme  Kim,  M.  Yoan  et  M. 
Frédéric. Sans vous, cette activité n’aurait pu être réalisée. Bravo aux élèves de l’école Anne-
Hébert pour nous avoir si bien représenté.

Bibliothèque 
Tous les élèves devraient avoir retourné leurs livres de bibliothèque. Si vous avez encore des 
livres de bibliothèque, veuillez s’il vous plaît, les retourner le plus rapidement possible. Si vous 
ne pouvez retrouver les livres empruntés, vous devrez en défrayer les coûts. 
Merci de votre coopération. 



Programme Les racines de l’empathie
L’an prochain, nous continuerons notre programme des racines de l’empathie dans les classes. 
Pour ce faire, nous avons besoin de  mamans et de bébés nés entre le mois de mai et août 2018. 
Veuillez contacter Mme Jacqueline Mousseau si vous répondez à ce critère et êtes intéressées à 
participer à ce programme.

Activité Justice sociale 
Un grand merci à Mme Jacqueline et aux membres du club de justice sociale pour l’animation de 
la soirée haïtienne qui a eu lieu mardi dernier. Merci aux familles qui sont venues encouragées 
cette belle activité. 

Forum sur nos garderies : lundi 4 juin 2018 à 19 h à la bibliothèque de l'École Anne-Hébert 
Ce forum est ouvert à tous les parents qui ont un enfant au Parasol et Petit jardin, ainsi que tout 
parent intéressé. Le but de ce forum est d'expliquer comment nos garderies fonctionnent, quels 
sont nos défis actuels et comment nous pouvons aller de l'avant pour organiser notre rentrée en 
septembre 2018, ainsi que pour répondre à vos questions et entendre vos opinions.

Le comité de parents de l'école Anne-Hébert

Dates importantes : 
- Dimanche 3 juin : Child Run 
- 4 juin :Rencontre forum sur nos garderies scolaires 
- 4 au 8 juin : Camp Strathcona 6e année 

6 juin : Dernière rencontre TMMJ à l’annexe à 18h00 
6 juin : Pizza à l’annexe 

- 7 et 8 juin : Rattrapage Académie Faly 5e année 
- 8 juin : Evénement Sautons en cœur à l’école et à l’annexe. 
- 12 juin : Journée cravate organisée par les conseil étudiant 
- 14 juin : Thé des bénévoles à 15h00 
- 15 juin : Journée sportive : Départ des élèves à 13h00 
- 19 juin : Générale pour le spectacle 
- 20 juin : Spectacle de fin d’année à 13h00 
- 21 juin : Graduation 6e année 
- 22 juin : Visite de M. Lagassé à l’annexe à 11h00 
- 22 juin : Assemblée du mois à l’annexe à 9h15 
- 22 juin : Assemblée du mois à A-H en pm 
- 22 juin : BBQ fin d’année et carnaval de fin d’année à 17h30 
- 25 juin : Activité pour souligner la Journée autochtone du 21 juin 
- 26 juin : Repas appréciation du personnel 
- 28 juin : Assemblée à  9h15 : Départ des élèves à 12hh0 

Bonne semaine ! 



Une école du CSF a besoin de votre suport

!!!! IMPORTANT !!!! 

L'école Entre-lacs est parmi les finalistes pour la subvention fournis par BCAA!!! Notre 
école est parmi les 10 écoles qui ont été choisis pour être considéré pour une 
subvention pour la construction d'un aire de jeux et lieu d'apprentissage à l'extérieur 
pour notre école. Cela veut dire que nous avons une très bonne chance de gagner 1 
des 3 prix de 100, 000$!!! 

Maintenant, nous avons besoin de VOUS - l'école gagnante sera celle qui aura le plus 
de votes à compter de lundi, le 28 mai à 12h00am jusqu'à dimanche le 17 juin à 
11h59pm! Chaque personne de 19 ans ou plus peut voter CHAQUE JOUR entre 
12h00am et 11h59pm utilisant leurs comptes Facebook, Twitter, Google et/ou leur 
compte de courrier électronique. Chaque personne de 19 ans ou plus qui demeure en 
Colombie-britannique peut voter utilisant tout ces méthodes (FB, Twitter, Google et/ou 
compte courriel) pour un TOTAL DE 4 VOTES par jour!!! Il est contre les règles du 
concours, par contre, de créer des comptes pour accéder à plus que 4  votes par jour - 
veuillez suivre les consignes pour assurer que notre école soit considéré.  

SUIVEZ LE LIEN POUR VOTER!! 

www.bcaaplayhere.com 

Votez tous les jours de tout les moyens possible pour donner 
la chance à NOS ENFANTS d'avoir 

un aire de jeu et lieu d'apprentissage à l'extérieur!! 

http://www.bcaaplayhere.com


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

8 juin 2018 
Mémo aux parents 

 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Être à fleur de peau. Cela signifie : Être irritable. Un rien te 
fatigue, les bruits, les odeurs, la lumière et les autres personnes. Après la passation de tous mes 
examens, j’étais à fleur de peau. Bravo à Luc de la classe de Mme Mélanie qui a remporté le 
tirage d’aujourd’hui.  
 
Chanson de la semaine :   
Voici la chanson de la semaine : C’était l’été interprétée par Patrick Normand. Vous trouverez 
les paroles en pièce jointe,  
 
Le français chez nous 
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il ne reste que deux tirages. 
Félicitations à Sharlie de la classe de M. Jean-Paul et Vanina-Rose de la classe de Mme 
Julie qui se sont méritées un beau livre. 
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre.  
 
Bibliothèque 
Nous sommes encore en attente d’une vingtaine de livres. Un document de couleur rouge a 
déjà  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 ! 
  
Évènement Sautons en cœur 
L’activité Sautons en cœur s’est très bien déroulée aujourd’hui. Cette campagne de financement a 
pour but de ramasser des sous pour la fondation des maladies cardiovasculaires. Les élèves de 
toutes les classes sont venus sauter 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 jusqu’à mardi pour faire monter notre thermomètre et rapporter toutes les 
enveloppes. Les dons peuvent se faire en ligne. Votre enfant a reçu l’information à ce sujet (voir 
documents envoyés). 

 



Journée sportive  Important 
La journée sportive aura lieu le vendredi 15 juin à l’école Anne-Hébert (et non plus au parc 
Bobolink). Nous avons reçu la permission du CSF pour utiliser notre champ. 
Si vous savez que votre enfant ne sera pas présent lors de cette journée, merci d’aviser son 
enseignant ou le bureau. 
Il est à noter que les élèves quitteront l’école à 13h00 lors de cette journée. 
Merci de vous assurer qu’un adulte sera à l’arrêt d’autobus deux heures plus tôt pour 
prendre votre enfant. 
 
Spectacle de fin d’année 
Le spectacle de fin d’année sera présenté le 20 juin à 13h00 pour les classes des divisions 
impaires (sauf M. Alain). Les classes de l’annexe participeront aussi au spectacle. Vous êtes les 
bienvenus. Plusieurs danses variées seront présentées. On vous attend en grand nombre. 

Transport et dérogations 
Nous sommes toujours en attente de certaines réponses du CSF. Nous vous informerons aussitôt 
que possible. 
 
Graduation des élèves de 6e année 
La cérémonie de nos finissants de la 6e année se tiendra le 21 juin à 13h15 au gymnase de l’école. 
 
Comportement des élèves 
Nous remarquons dernièrement que certains élèves semblent fatigués et deviennent plus 
intolérants et impatients envers les autres, ce qui occasionne plus de conflits dans la cour d’école. 
S’il vous plaît, bien que les journées soient plus longues au niveau de la luminosité, vos enfants 
ont besoin de sommeil pour être fonctionnel à l’école. Assurez-vous qu’ils ont le nombre 
d’heures de sommeil habituel. La semaine dernière, plusieurs rapports d’incidents ont été 
envoyés à la maison.  Merci d’avoir des discussions avec votre enfant quant aux stratégies 
possibles en cas de conflit ! 
 
Barbecue des parents 
Le barbecue, Carnaval de fin d’année aura lieu le vendredi 22 juin. Venez célébrer la fin de 
l’année scolaire en grand nombre ! 
 
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
Festival d’été francophone 
Voici le programme du Festival d'été organisé par le centre culturel francophone : 
http://bit.ly/FEFV18PG. 
 
Spectacle multidisciplinaires sur les changements climatiques à l’école Jules-Verne 

JEUDI 14 JUIN 19H 
(PORTES OUVRENT À 18H30) 

ÉCOLE SECONDAIRE JULES-VERNE 
5445 rue Baillie (à 37e Ave) 

 
 

 



 
Dates importantes 

- 12 juin : Journée cravate organisée par les conseil étudiant 
- 14 juin : Thé des bénévoles à 15h00 
- 15 juin : Journée sportive : Départ hâtif des élèves à 13h00 pour tous nos élèves  

                                                        (école A-H et annexe Anne-Hébert) 
- 19 juin : Générale pour le spectacle 
- 19 juin : Photo panoramique à l’annexe 
- 20 juin : Spectacle de fin d’année à 13h00 
- 21 juin : Graduation 6e année à 13h15 
- 22 juin : Visite de M. Lagassé à l’annexe à 11h00 
- 22 juin : Assemblée du mois à l’annexe à 9h15 
- 22 juin : Assemblée du mois à A-H en pm 
- 22 juin : BBQ fin d’année et carnaval de fin d’année à 17h30 
- 25 juin : Activité pour souligner la Journée autochtone du 21 juin 
- 26 juin : Repas appréciation du personnel 
- 28 juin : Assemblée à 9h15 : Départ des élèves à 12h00 

 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 
    
 

15 juin 2018 
Mémo aux parents 

 
 
 
Il ne reste plus que 8 jours ½  d’école avant les vacances d’été. Comme le temps passe vite ! 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Prendre la clé des champs. Cela signifie : S’enfuir, partir. 
Exemple : Dès le premier jour des vacances, je vais prendre la clé des champs pour m’évader et me 
reposer. 
 
Chanson de la semaine : 
Voici la chanson de la semaine : Les amoureux  chanson interprétée par Aldebert. Cette chanson a 
été proposée par Teotim et Arthur. Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Dernière chance pour participer à ce concours. Le dernier tirage aura lieu vendredi prochain 
matin.  
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre.  
 
Bibliothèque 
Nous sommes encore en attente de quelques livres. Dernière semaine pour les rapporter. 
Merci de votre coopération ! Continuez de fouiller s’il vous plaît.  
Nos deux classes gagnantes pour le retour des livres sont les classes de M. Alain et de Mme Coline. 
Merci beaucoup aux élèves et aux familles pour votre collaboration. 
 
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert 
Le spectacle de fin d’année sera présenté le 20 juin à 13h00 pour les classes des divisions impaires 
(sauf M. Alain). Les classes de l’annexe participeront aussi au spectacle. Les parents sont les 
bienvenus. Plusieurs danses variées seront présentées. On vous attend en grand nombre. 
 
Graduation des élèves de 6e année 
La cérémonie de nos finissants de la 6e année aura lieu le 21 juin à 13h15.  
 
 
 



Transport scolaire 
Veuillez trouver ci-joint les instructions pour inscrire votre enfant au transport scolaire pour 
septembre prochain. Vous avez jusqu'au 7 juillet pour faire votre inscription. 
La compagnie Lynch communiquera directement avec vous fin août-début septembre pour vous 
donner l'heure et le point d'arrêt de l'autobus. 
Nous demandons aux parents qui sont en attente d'une réponse pour leur dérogation de bien 
vouloir patienter pour faire l'inscription. Nous attendons une réponse du CSF dans les 
prochains jours. 
Si vous souhaitez faire une demande pour un deuxième arrêt merci de compléter le formulaire ci-
dessous et me le retourner. Je le transmettrai à Lynch pour vous.  
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/demande-arret-secondaire.pdf 

 
Objets perdus 
Dernière chance pour venir vérifier notre boîte d’objets perdus. À la fin de l’année, vêtements, 
souliers et autres objets seront envoyés à une association à but non lucratif. Nous vous invitons à 
venir fouiller dans cette boîte d’ici là. 
 
Journée sportive 
Quelle belle journée pour les enfants et les adultes. Un grand merci à tous les parents pour votre belle 
participation à cette activité. Ce fût une grande réussite, sans compter que tous nos élèves se sont bien 
amusés. Un énorme merci au comité organisateur. Vous avez fait un travail exceptionnel ! 
 
Rencontre APEAH 
La dernière rencontre de l’association des parents aura lieu le mardi 19 juin 2018 à la bibliothèque. 
Bienvenue à tous. 
 
BBQ et carnaval de fin d’année 
Vous êtes tous invités au BBQ et Carnaval de fin d’année organisée par l’association des parents le 
vendredi 22 juin à 17 h. Venez vous amuser avec nous. C’est une belle occasion de célébrer la fin de 
l’année scolaire et l’arrivée des vacances. 
 
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. Les règles de conduite sont les mêmes lors de ces activités. 
Aucun élève ne devrait se grimper sur « le container dans le champ. Merci de votre collaboration ! 
 
 
 
 



Dates importantes : 
 

- 19	juin	:	Générale	pour	le	spectacle	
- 19	juin	:	Photo	panoramique	à	l’annexe	
- 19	juin	:	Rencontre	APEAH	à	19h00	à	la	bibliothèque	
- 20	juin	:	Spectacle	de	fin	d’année	à	13h00	
- 21	juin	:	Graduation	6e	année	à	13h15	
- 22	juin	:	Visite	de	M.	Lagassé	à	l’annexe	à	11h00	
- 22	juin	:	Assemblée	du	mois	à	l’annexe	à	9h15	
- 22	juin	:	Assemblée	du	mois	à	A-H	en	pm	
- 22	juin	:	BBQ	fin	d’année	et	carnaval	de	fin	d’année	à	17h30	
- 25	juin	:	Activité	pour	souligner	la	Journée	autochtone	du	21	juin	
- 26	juin	:	Repas	appréciation	du	personnel	
- 28	juin	:	Assemblée	à		9h15	:	Départ	des	élèves	à	12h00	

 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

22 juin 2018 
Mémo aux parents 

 
 

Nous en sommes déjà à la dernière semaine d’école. J’ai peine à y croire.  
Que 3 jours ½ avant l’arrivée des vacances. 

 
Dates importantes : 
 
Vendredi 22 juin 
*	22	juin	:	BBQ	fin	d’année	et	carnaval	de	fin	d’année	à	17h30	
*	22	juin	:	Rencontre	du	comité	des	partenaires		à	16h30	
	
	Lundi	25	juin	
*	25		Activités	pour	souligner	la	Journée	autochtone	du	21	juin	à	A-H	
 
 Mardi 26 juin  
* Repas appréciation du personnel 
 
 Mercredi 27 juin 
* Repas communautaire préparé par les petits chefs (à l’annexe) 
* Récompense pour les moniteurs du dîner 
 
 Jeudi, 28 juin  
* Assemblée de fin d’année à 9h15 au gymnase.  
* Dernière journée d’école pour les élèves. 
* Départ des élèves à 12h00 
 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Croquer la vie à pleines dents. Cela signifie : Profitez 
pleinement de la vie. Bravo à Zoé de la classe de Mme Joihanne qui s’est méritée un prix. 
 
 
Chanson de la semaine : 
La chanson de la semaine est : Ça fait rire les oiseaux. Chanson interprétée par La 
compagnie créole.  
 
 



Le français chez nous 
Le dernier tirage a eu lieu vendredi le 22 juin. Félicitations à Vanina rose de la classe de 
Mme Julie et Nikolas de la classe de Mme Mélanie qui se sont mérités un beau livre en 
français lors du tirage d’aujourd’hui. 
 
 
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 à votre 
nom et votre adresse.  Les bulletins seront remis aux élèves mercredi le 28 juin. 
 
 
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert 
Quel magnifique spectacle ! Nos élèves étaient à l’honneur. Que de belles présentations de danse 
nous avons eues droit. Un grand merci à nos élèves pour leurs nombreux talents, aux enseignants 
et au personnel pour leur implication et leur collaboration, à nos enseignants de danse : Mme 
Jacky Yenga, Mme Andrée Desroches et Mme Nadia. Kermas. Nous avons de quoi être fiers de 
nos élèves !  Nous remercions les parents qui sont venus en grand nombre pour ce bel évènement. 
Le gymnase était comble. 
 
 
Graduation des élèves de 6e année 
La cérémonie de nos finissants de la 6e année a eu lieu ce jeudi. Quelle magnifique célébration. 
Nos grands de la 6e année ont vraiment bien participé. Merci aux organisateurs et à tous ceux qui 
se sont impliqués de près ou de loin à cet évènement. Ce fût grandiose!  
Bravo aux enseignants de la 6e année pour les magnifiques présentations pour chacun de nos 
élèves. Félicitations à tous les élèves de la 6e année pour ce bel accomplissement. Vous pouvez 
être fiers de qui vous êtes devenus. La communauté Anne-Hébert vous remercie pour votre 
implication et votre engagement et vous souhaite une bonne continuité dans votre nouvelle école. 
 
Transport scolaire 
Nous rappelons aux familles qui n'ont pas encore rempli le formulaire en ligne pour obtenir le 
transport scolaire en septembre de le faire le plus tôt possible. Notre transporteur est la 
compagnie Lynch.  
 
Suite à une rencontre avec les membres du CSF, les réponses aux dérogations seront 
envoyées lundi prochain. Encore une fois, nous vous remercions pour votre patience. Nous 
sommes parfaitement conscients que vous avez besoin de ces informations le plus tôt possible 
pour votre organisation familiale. Nous sommes désolés de ce délai. 
 
 
Objets perdus 
Dernière chance pour venir vérifier notre boîte d’objets perdus. Jeudi prochain, vêtements, 
souliers et autres objets seront envoyés à une association à but non lucratif. Nous vous invitons à 
venir fouiller dans cette boîte d’ici mercredi prochain. 



 
BBQ et carnaval de fin d’année 
Venez célébrer la fin de l’année scolaire lors du BBQ /Carnaval, organisé par l’association des 
parents le vendredi 22 juin dès 17h00. Il y aura divers jeux pour les enfants. On vous attend en 
grand nombre. 
 
Sautons en cœur 
Lors de la campagne de financement  « Sautons en  cœur », les élèves de l’école ont ramassé 
1785,75$. Bravo  et merci pour votre implication pour la cause des maladies cardio-vasculaires. 
 
 
 
 

Bonnes vacances ! 
 

Nous vous souhaitons un très bel été à tous !       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

Fêter la St Jean-Baptiste à Maillardville 

 



 

Le programme d’été de Laura Secord offre des cours d’été en français pour les élèves d’immersion et du 
programme francophone : Budding Builders 1-3, Healthy Cooking & Living 4-7 et Nous sommes artistes 
4-7. 
L’inscription est toujours ouverte jusqu’à la semaine prochaine : 
https://summer.vsb.bc.ca/Pages/default.aspx 
Michelle Shomura - Gr 5/6, Hudson Elementary 

 

VIFF propose un film français gratuit : Mune, le gardien de la lune  (www.viff.org) 

 

 
 



 
 

École Anne-Hébert 
7051 rue Killarney - Vancouver, C.B. V5S 2Y5 

T : (604) 437-4849  –  F. : (604) 437-9630 
    
 

15 juin 2018 
Mémo aux parents 

 
 
 
Il ne reste plus que 8 jours ½  d’école avant les vacances d’été. Comme le temps passe vite ! 
 
Expression de la semaine :  
Voici l’expression de la semaine: Prendre la clé des champs. Cela signifie : S’enfuir, partir. 
Exemple : Dès le premier jour des vacances, je vais prendre la clé des champs pour m’évader et me 
reposer. 
 
Chanson de la semaine : 
Voici la chanson de la semaine : Les amoureux  chanson interprétée par Aldebert. Cette chanson a 
été proposée par Teotim et Arthur. Vous trouverez les paroles en pièce jointe. 
 
Le français chez nous 
Dernière chance pour participer à ce concours. Le dernier tirage aura lieu vendredi prochain 
matin.  
 
Départs 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre.  
 
Bibliothèque 
Nous sommes encore en attente de quelques livres. Dernière semaine pour les rapporter. 
Merci de votre coopération ! Continuez de fouiller s’il vous plaît.  
Nos deux classes gagnantes pour le retour des livres sont les classes de M. Alain et de Mme Coline. 
Merci beaucoup aux élèves et aux familles pour votre collaboration. 
 
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert 
Le spectacle de fin d’année sera présenté le 20 juin à 13h00 pour les classes des divisions impaires 
(sauf M. Alain). Les classes de l’annexe participeront aussi au spectacle. Les parents sont les 
bienvenus. Plusieurs danses variées seront présentées. On vous attend en grand nombre. 
 
Graduation des élèves de 6e année 
La cérémonie de nos finissants de la 6e année aura lieu le 21 juin à 13h15.  
 
 
 



Transport scolaire 
Veuillez trouver ci-joint les instructions pour inscrire votre enfant au transport scolaire pour 
septembre prochain. Vous avez jusqu'au 7 juillet pour faire votre inscription. 
La compagnie Lynch communiquera directement avec vous fin août-début septembre pour vous 
donner l'heure et le point d'arrêt de l'autobus. 
Nous demandons aux parents qui sont en attente d'une réponse pour leur dérogation de bien 
vouloir patienter pour faire l'inscription. Nous attendons une réponse du CSF dans les 
prochains jours. 
Si vous souhaitez faire une demande pour un deuxième arrêt merci de compléter le formulaire ci-
dessous et me le retourner. Je le transmettrai à Lynch pour vous.  
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/demande-arret-secondaire.pdf 

 
Objets perdus 
Dernière chance pour venir vérifier notre boîte d’objets perdus. À la fin de l’année, vêtements, 
souliers et autres objets seront envoyés à une association à but non lucratif. Nous vous invitons à 
venir fouiller dans cette boîte d’ici là. 
 
Journée sportive 
Quelle belle journée pour les enfants et les adultes. Un grand merci à tous les parents pour votre belle 
participation à cette activité. Ce fût une grande réussite, sans compter que tous nos élèves se sont bien 
amusés. Un énorme merci au comité organisateur. Vous avez fait un travail exceptionnel ! 
 
Rencontre APEAH 
La dernière rencontre de l’association des parents aura lieu le mardi 19 juin 2018 à la bibliothèque. 
Bienvenue à tous. 
 
BBQ et carnaval de fin d’année 
Vous êtes tous invités au BBQ et Carnaval de fin d’année organisée par l’association des parents le 
vendredi 22 juin à 17 h. Venez vous amuser avec nous. C’est une belle occasion de célébrer la fin de 
l’année scolaire et l’arrivée des vacances. 
 
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. Les règles de conduite sont les mêmes lors de ces activités. 
Aucun élève ne devrait se grimper sur « le container dans le champ. Merci de votre collaboration ! 
 
 
 
 



Dates importantes : 
 

- 19	juin	:	Générale	pour	le	spectacle	
- 19	juin	:	Photo	panoramique	à	l’annexe	
- 19	juin	:	Rencontre	APEAH	à	19h00	à	la	bibliothèque	
- 20	juin	:	Spectacle	de	fin	d’année	à	13h00	
- 21	juin	:	Graduation	6e	année	à	13h15	
- 22	juin	:	Visite	de	M.	Lagassé	à	l’annexe	à	11h00	
- 22	juin	:	Assemblée	du	mois	à	l’annexe	à	9h15	
- 22	juin	:	Assemblée	du	mois	à	A-H	en	pm	
- 22	juin	:	BBQ	fin	d’année	et	carnaval	de	fin	d’année	à	17h30	
- 25	juin	:	Activité	pour	souligner	la	Journée	autochtone	du	21	juin	
- 26	juin	:	Repas	appréciation	du	personnel	
- 28	juin	:	Assemblée	à		9h15	:	Départ	des	élèves	à	12h00	

 
 

Bonne semaine ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


