
 
Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.  

Repas communautaire 
Merci à tous les parents qui nous ont aidé cette année à faire vivre ces beaux repas communautaires. Le 
dernier repas communautaire de l’année sera le mardi 18 juin. Merci aux parents bénévoles qui vont venir le 
lundi matin pour nous aider avec les préparations ainsi qu’aux parents qui nous aideront le jour-même.

Sortie - Trout Lake 
Le vendredi 21 juin, nous irons à Trout Lake pour une dernière activité au parc. Merci d’assurer que votre 
enfant soit bien habillé pour la météo ce jour-là.  

Calendrier scolaire 2019-2020 
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2019-2020 approuvé par le Conseil scolaire francophone.  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Le Mémo de l’Annexe Maquinna 
Informations importantes pour les parents

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Portail familial de MyEducation BC 
Une lettre vous annonçant que le CSF souhaite mettre à votre disposition un portail familial dans 
MyEducation BC vous a été envoyée cette semaine. Vous retrouverez cette lettre en annexe.

Course RBC 
Un gros merci à tous les participants et participantes de la RBC race for the kids. Il manque des personnes 
sur la photo (merci à Mayumi pour cette dernière !), mais nous avons connu une magnifique course sous le 
Soleil avec une très belle ambiance ! À l’année prochaine !

Fournitures scolaires et agendas 
A partir de septembre prochain les fournitures scolaires (notamment Édupac) et agendas seront fournis 
gratuitement par l’école aux élèves selon le principe de l’école publique et gratuite ; les parents ne seront plus 
mis à contribution. Cette décision a été prise par le Comité des Partenaires qui vous représente et qui joue un 
rôle essentiel dans la vision et le fonctionnement de l’école.
                               

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- La fête de la musique - le 21 juin 2019 (affiche en annexe)
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française
- L’édition de mai 2019 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant 

disponible en ligne ! 
- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville

Bonne fin de semaine !
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https://mailchi.mp/d6822e707869/noel-3444949?e=90bd643362
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/542/
http://www.fpfcb.bc.ca/parenth%C3%A8se/mai-2019
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
La liste du personnel  

et nos adresses 
électroniques sont 

disponibles en ligne 

REPAS CHAUDS 
Le service de repas chauds 

commence lundi 17 
septembre. Les 

informations sont 
disponibles en ligne.

CALENDRIER SCOLAIRE 
3 départs hâtifs ont été 
supprimés. Le nouveau 

calendrier est disponible 
en ligne 

 7 SEPTEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/


Vous recevrez prochainement… 
 - le calendrier scolaire magnétique 2018-2019  

- la feuille de vérification des données de votre enfant à vérifier et signer  
- le formulaire de consentement médiatique du CSF  
- le formulaire d’autorisation pour administrer tout médicament. 

Communication avec la direction 
Vous pouvez communiquer directement avec les directions selon le niveau scolaire de votre enfant : 

- M. Ali Belhis                    Maternelle à 2e année 

- Mme Samantha Gatti      3e et 4e année 

- M. Frédéric Bilodeau       5e et 6e année 

 
Transport 

Le transport scolaire est la responsabilité de Lynch Bus et non de l’école. En cas de difficulté, communiquer 
directement avec Lynch au 604-439-0842. Nous restons cependant à votre écoute si les difficultés persistent.  
Lynch n’accepte aucun changement d’autobus de dernière minute. Merci de vous assurer que votre enfant 
sache où se rendre à la sortie des classes. Merci de communiquer avec Lynch et l’école (enseignant.e et 
secrétariat) si votre enfant, pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin exceptionnellement du 
service d’autobus. 

Retards 
Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller en classe 
afin de nous informer de sa présence dans l’école. Notez que des retards fréquents nuisent au progrès 
scolaire de votre enfant et que le début de classe est crucial pour l’enfant. 

Absences 
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir : 

 - Lynch avant 7h30 à absent@lynchbuslines.com ou 604-439-0842  

 - L’école avant 8h45 en envoyant un courriel au secrétariat et à l’enseignant.e ou 604-437-4849  

Courriel des enseignants : prenom_nom@csf.bc.ca        Courrier du secrétariat : ecole_anne_hebert@csf.bc.ca
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mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:ecole_anne_hebert@csf.bc.ca


Calendrier scolaire 
Vous trouverez en annexe le nouveau calendrier scolaire 2018-2019. 3 départs hâtifs ont été supprimés les  
25 octobre, 5 décembre, 10 avril. Les élèves ont donc classes régulières ces jours-là. 

Soirée d’information (1e à 6e année) 
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 20 septembre à 18h30 s’adresse aux parents qui rencontreront 
les enseignants de leur enfant. Vous serez informés du programme de l’année scolaire. Les parents de 
maternelle ont eu l’occasion quant à eux de rencontrer l’enseignante la première semaine d’école lors de 
rencontres individuelles. 

Assurances scolaires 
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: www.kidsplus.ca/fr  

Bénévolat 
Si vous désirez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant, il nous fera un énorme plaisir de vous 
accueillir parmi nous. Les parents anglophones sont également les bienvenus et peuvent aider dans plusieurs 
domaines.  
Pour être bénévole et aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de sorties, le parent doit fournir une 
vérification criminelle valable cinq ans. Pour cela, vous devez aller sur le site du Ministère de la Justice et 
compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite. 

• https://justice.gov.bc.ca/eCRC/  ou https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/
crime-prevention/criminal-record-check/forms/volunteer-forms - formulaire CRR026 
(PDF) pour bénévolat avec enfants. 

• code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2 

Le français chez nous 
Le français chez nous est un programme qui 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. 

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 soutenir vos enfants dans leur francisation. Il est important que le parent francophone, 
voir les deux le cas échéant, reste(nt) le référent linguistique en français : toujours échanger en français avec 
son enfant et lui faire vivre des expériences ludiques extraordinaires en français. Cela a un impact 
considérable sur ses apprentissages à l’école. 

 3

http://www.kidsplus.ca/fr
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/crime-prevention/criminal-record-check/forms/volunteer-forms
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/crime-prevention/criminal-record-check/forms/volunteer-forms
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/crime-prevention/criminal-record-check/forms/volunteer-forms


Garderie Parasol  
La garderie Parasol est un organisme indépendant de l’école qui est géré par l’APEAH. Pour toute question, 
vous pouvez communiquer directement avec eux au 604-999-1843 ou parasol@apeah.net  

Franc Départ 
Les garderies Franc Départs sont désormais sous la responsabilité du Conseil scolaire francophone et des 
écoles qui les hébergent. Afin d’envisager la nouvelle année dans les meilleures conditions, le service des 
ressources humaines du CSF a affiché un poste d’éducatrice à la petite enfance. Ce poste n’a toujours pas pu 
être comblé. Dans ces conditions, l’ouverture de la garderie Franc Départ de l’école Anne-Hébert est reportée à 
une date ultérieure. Cela signifie qu’il n’y aura aucun accueil à la rentrée scolaire. Nous nous excusons pour 
cet inconvénient.  

Bonne fin de semaine !
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https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/garderie-le-parasol/
mailto:parasol@apeah.net
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
La liste du personnel  

et nos adresses 
électroniques sont 

disponibles en ligne 

CALENDRIER SCOLAIRE 
3 départs hâtifs ont été 
supprimés. Le nouveau 

calendrier est disponible 
en ligne 

 7 SEPTEMBRE 2018

Mémo de l’Annexe Henderson 
Informations importantes pour les parents

https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/


Vous recevrez prochainement… 
 - le calendrier scolaire magnétique 2018-2019  

- la feuille de vérification des données de votre enfant à vérifier et signer  
- le formulaire de consentement médiatique du CSF  
- le formulaire d’autorisation pour administrer tout médicament. 

Communication avec la direction 
Vous pouvez communiquer directement avec les directions selon le niveau scolaire de votre enfant : 

- M. Ali Belhis                    Maternelle à 2e année 

- Mme Samantha Gatti      3e et 4e année 

- M. Frédéric Bilodeau       5e et 6e année 

 
Photo individuelle des élèves 

Les photos individuelles des élèves d’Henderson auront lieu à l’école Anne-Hébert le mercredi 12 septembre. 
Les élèves se rendront à la  «grande école» en autobus scolaire au départ d’Henderson. Ils seront les premiers à 
se faire prendre en photo et repartiront ensuite pour Henderson. 

 
Transport 

Le transport scolaire est la responsabilité de Lynch Bus et non de l’école. En cas de difficulté, communiquer 
directement avec Lynch au 604-439-0842. Nous restons cependant à votre écoute si les difficultés persistent.  
Lynch n’accepte aucun changement d’autobus de dernière minute. Merci de vous assurer que votre enfant 
sache où se rendre à la sortie des classes.  

Merci de communiquer avec Lynch et l’enseignante si votre enfant, pour quelques raisons que ce soit, 
n’a pas besoin exceptionnellement du service d’autobus. 

Absences 
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir : 

 - Lynch avant 7h30 à absent@lynchbuslines.com ou 604-439-0842  

 - L’enseignante avant 8h45 en envoyant un courriel  

  michaella_decraene@csf.bc.ca    ou    agnes_baretta@csf.bc.ca (mercredi) 

 2

mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:michaella_decraene@csf.bc.ca
mailto:agnes_baretta@csf.bc.ca


Calendrier scolaire 
Vous trouverez en annexe le nouveau calendrier scolaire 2018-2019. 3 départs hâtifs ont été supprimés les  
25 octobre, 5 décembre, 10 avril. Les élèves ont donc classes régulières ces jours-là. 

Assurances scolaires 
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: www.kidsplus.ca/fr  

Bénévolat 
Si vous désirez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant, il nous fera un énorme plaisir de vous 
accueillir parmi nous. Les parents anglophones sont également les bienvenus et peuvent aider dans plusieurs 
domaines.  
Pour être bénévole et aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de sorties, le parent doit fournir une 
vérification criminelle valable cinq ans. Pour cela, vous devez aller sur le site du Ministère de la Justice et 
compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite. 

• https://justice.gov.bc.ca/eCRC/  ou https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/
crime-prevention/criminal-record-check/forms/volunteer-forms - formulaire CRR026 
(PDF) pour bénévolat avec enfants. 

• code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2 

Le français chez nous 
Le français chez nous est un programme qui 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.  
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 soutenir vos enfants dans leur francisation. Il est important que le parent francophone, 
voir les deux le cas échéant, reste(nt) le référent linguistique en français : toujours échanger en français avec 
son enfant et lui faire vivre des expériences ludiques extraordinaires en français. Cela a un impact 
considérable sur ses apprentissages à l’école. 

Garderie Parasol  
La garderie Parasol est un organisme indépendant de l’école qui est géré par l’APEAH. Pour toute question, 
vous pouvez communiquer directement avec eux au 604-999-1843 ou parasol@apeah.net  

Bonne fin de semaine !
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http://www.kidsplus.ca/fr
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
La liste du personnel  

et nos adresses 
électroniques sont 

disponibles en ligne 

prenom_nom@csf.bc.ca 

REPAS CHAUDS 
Le service de repas chauds 

commence lundi 17 
septembre. Les 

informations sont 
disponibles en ligne. 

N’oubliez pas les 
ustensiles!

MÉMO HEBDOMADAIRE 
Nos mémos sont 

disponibles en ligne 

 14 SEPTEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-direction/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-direction/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/


Documents importants à signer : 
 - la feuille de vérification des données de votre enfant à vérifier et signer (distribuée cette semaine).  

- le formulaire de consentement Freshgrade (envoyé par courriel par le CSF début septembre). Sans ce 
formulaire votre enfant ne pourra pas utiliser son Ipad ou son ordinateur à l’école.  
- le formulaire de consentement médiatique du CSF (distribué cette semaine). 
 
Vous avez reçu cette semaine le formulaire d’autorisation pour administrer tout médicament. Ce 
formulaire est à garder à la maison et à rapporter à l’école en cas d’administration d’un médicament. Il 
doit être signé par le médecin.  

Retards 
Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller en classe 
afin de nous informer de sa présence dans l’école. Notez que des retards fréquents nuisent au progrès 
scolaire de votre enfant et que le début de classe est crucial pour l’enfant. 

Absences 
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir :  
 - Lynch avant 7h30 à absent@lynchbuslines.com ou 604-439-0842  
 - L’école avant 8h45 en envoyant un courriel au secrétariat et à l’enseignant.e ou 604-437-4849  
Courriel des enseignants : prenom_nom@csf.bc.ca        Courrier du secrétariat : ecole_anne_hebert@csf.bc.ca 

Visiteurs 
Tout parent doit passer par le bureau pour déposer un enfant ou obtenir un badge si le parent souhaite rester à 
l'école pendant les heures de classe. Les parents ne peuvent pas rester dans la cours de récréation si ils n’ont 
pas de badge.
Tous les enfants déposés à l’école doivent passer par le bureau sans exception. Vous ne pouvez pas 
déposer votre enfant dans la cours pour des raisons de sécurité. 

Casier judiciaire 
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 
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite. Merci de votre coopération. 
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mailto:absent@lynchbuslines.com
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Procédure de Lockdown (Code rouge)                          
Notre pratique de Code Rouge aura lieu le mardi 18 septembre. Un code rouge correspond aux scénarios 
suivants :  
 ·      Individu armé ou agressif aux abords, dans la cour ou à l’intérieur de l’école 
 ·      Membre du personnel ou élève qui représente une menace imminente pour la sécurité d’autrui 
 ·      L’école reçoit l’information d’une menace imminente pour la sécurité d’autrui 
  
Signification pour l’école :  Fermeture de toute l’école, classes, bibliothèque et gymnase compris. 

    (verrouillage interne et externe) 

Effets personnels 
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.  

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. 

Collations et dîners 
Chaque jour votre enfant doit apporter une collation qu’il prendra à la récréation de 10h25. Nous demandons 
à chaque parent de s’assurer que son enfant a suffisamment de nourriture pour passer la journée. Nous 
encourageons les aliments santé et si possible sans déchet. Merci de votre collaboration. 
N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir pour tous. 

Soirée d’information pour les parents de 1e à 6e année 
Cette rencontre prévue le 20 septembre de 18h30 à 19h30. Elle s’adresse aux parents afin de vous informer 
du programme de l’année scolaire en général. 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 en envoyant un courriel à Mme Christelle : chugron@csf.bc.ca 

Horaire de la soirée d’information :  

 18h30 à 18h55 : 1ère présentation  
 19h05 à 19h30 : 2e présentation (pour les parents qui ont 2 enfants ou plus) 

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. 
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Course Terry Fox 
La course Terry Fox aura lieu le jeudi 27 septembre. 
Nous aurons besoin de parents bénévoles. Une lettre d’information sera envoyée la semaine prochaine.

Ligue VSB - programme sportif  
Cette année l’école s’inscrira à la ligue du VSB qui propose des tournois sportifs. En ce début d’année, nous 
commencerons avec la course de fond et le soccer. Nous recherchons des parents bénévoles pour nous aider à 
encadrer les entraînements. L’horaire des entraînements sera discutés avec eux (entre midi et/ou après l’école). 
Pour toute information merci de communiquer avec Frédéric Bilodeau : frederic_bilodeau@csf.bc.ca 

 
Transport 

Le transport scolaire est la responsabilité de Lynch Bus et non de l’école. En cas de difficulté, communiquer 
directement avec Lynch au 604-439-0842. Nous restons cependant à votre écoute si les difficultés persistent.  
Lynch n’accepte aucun changement d’autobus de dernière minute. Merci de vous assurer que votre enfant 
sache où se rendre à la sortie des classes. Merci de communiquer avec Lynch et l’école (enseignant.e et 
secrétariat) si votre enfant, pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin exceptionnellement du 
service d’autobus. 

Garderie Parasol  
La garderie Parasol est un organisme indépendant de l’école qui est géré par l’APEAH. Pour toute question, 
vous pouvez communiquer directement avec eux au 604-999-1843 ou parasol@apeah.net 

Bonne fin de semaine !
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
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Le Mémo de l’Annexe Henderson 
Informations importantes pour les parents

https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-direction/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-direction/


Documents importants à signer : 
 - la feuille de vérification des données de votre enfant à vérifier et signer (distribuée cette semaine).  

- le formulaire de consentement Freshgrade (envoyé par courriel par le CSF début septembre). Sans ce 
formulaire votre enfant ne pourra pas utiliser l’imad ou son ordinateur à l’école.  
- le formulaire de consentement médiatique du CSF (distribué cette semaine). 
 
Vous avez reçu cette semaine le formulaire d’autorisation pour administrer tout médicament. Ce 
formulaire est à garder à la maison et à rapporter à l’école en cas d’administration d’un médicament. Il 
doit être signé par le médecin.  

Casier judiciaire 
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 
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite. Merci de votre coopération. 

Procédure de Lockdown (Code rouge)                          
Notre pratique de Code Rouge aura lieu le mercredi 19 septembre. Un code rouge correspond aux scénarios 
suivants :  
 ·      Individu armé ou agressif aux abords, dans la cour ou à l’intérieur de l’école 
 ·      Membre du personnel ou élève qui représente une menace imminente pour la sécurité d’autrui 
 ·      L’école reçoit l’information d’une menace imminente pour la sécurité d’autrui 
  
Signification pour l’école :  Fermeture de toute l’école, classes, bibliothèque et gymnase compris. 

    (verrouillage interne et externe) 

Effets personnels 
Nous vous invitons à bien identifier les effets personnels de votre enfant (manteau, souliers, gilet etc.) pour 
éviter les pertes. 

Souliers intérieurs 
Votre enfant a besoin d’une deuxième paire de souliers. Nous recommandons des espadrilles puisque 
cette paire sera également utilisée pour l’éducation physique. 
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Collations et dîners 
Chaque jour votre enfant doit apporter une collation qu’il prendra à la récréation de 10h25. Nous demandons 
à chaque parent de s’assurer que son enfant a suffisamment de nourriture pour passer la journée. Nous 
encourageons les aliments santé et si possible sans déchet. Merci de votre collaboration. 
N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir pour tous. 

Course Terry Fox 
La course Terry Fox aura lieu le jeudi 27 septembre à Henderson.  Les élèves de maternelle de l’école Anne-
Hébert se déplaceront à l’Annexe Henderson pour l’occasion. Une lettre d’information sera envoyée la 
semaine prochaine.

 
Transport 

Le transport scolaire est la responsabilité de Lynch Bus et non de l’école. En cas de difficulté, communiquer 
directement avec Lynch au 604-439-0842. Nous restons cependant à votre écoute si les difficultés persistent.  
Lynch n’accepte aucun changement d’autobus de dernière minute. Merci de communiquer avec Lynch et 
l’enseignant.e si votre enfant, pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin exceptionnellement du 
service d’autobus. 

Bonne fin de semaine !
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                       Annexe Maquinna 

Voici notre premier bulletin pour cette année scolaire….  

Pour info : 

RAPPEL : Merci de contacter la compagnie d’autobus Lynch pour tout retard ou 
absence de votre enfant : absent@lynchbuslines.com 
Pour toutes questions concernant les routes et les heures, merci d’appelez la compagnie Lynch 
directement. 

Les niveaux des directeurs : M. Ali Belhis (mat à 2e) ; Mme. Samantha Gatti (3e et 4e à A-H) 
et M. Frédéric Bilodeau (5e et 6e à A-H). Si vous devez contacter un membre de la direction, 
merci de vous addresser à M. Belhis.

Cette semaine :  

- 12 septembre : 1ère journée complète pour les maternelles.  

	              	 	 	  
	  

Bonne semaine ! 

Bulletin de la semaine
Lundi 10 au vendredi 14 septembre

À venir :  

* 20 septembre: Portes ouvertes à 18h30 

* 21 septembre : journée professionnelle = pas d’école 
pour les élèves 
	  
* 27 septembre : course Terry Fox en pm. Nous 
cherchons des parents bénévoles. Merci de nous écrire 
via l’adresse email de l’annexe : 
annexe_maquinna@csf.bc.ca              	 	
	  
* 1er octobre : journée du chandail orange

Garderie Le petit Jardin :    

* Activité théâtre les mercredis jusqu’au 3 
octobre….  

Pour les inscriptions, contacter 
Bruno à lpj@apeah.net ou au 
778-877-3030

mailto:lpj@apeah.net
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
mailto:lpj@apeah.net
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                       Annexe Maquinna 

Pour info : 

Afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves, nous vous demandons de bien vouloir suivre les 
procédures suivantes :


- Tout bénévole doit passer par le secrétariat afin de notifier sa présence dans les locaux. Un 
registre est à votre disposition et un badge vous sera remis.


- Vous devez passer par le secrétariat obligatoirement lorsque vous amenez votre enfant à l’école 
en retard ou que vous souhaitez venir le chercher pendant les heures de classe. Ceci nous 
permet de mettre à jour le système des présences et d’assurer les départs en autobus de façon 
efficace et bien entendu d’assurer la sécurité de tous les élèves.


- Toute absence ou retard doit être signaler à la compagnie d’autobus avant 7h30: 
absent@lynchbuslines.com ou au (604) 439-0842 ET au secrétariat via : 
annexe_maquinna@csf.bc.ca (avant 12h00. Nous ne pourrons assurer les changements après 
12h00)


-  Votre enfant est surveillé dans la cour à partir de 8h30.


- Les cours commencent à 8h45 et finissent 14h55. Merci d’éviter dans la mesure du possible 
que votre enfant arrive en retard afin de ne pas perturber les classes déjà au travail.


- Chaque élève doit avoir une paire de chaussure d’intérieur afin de garder les salles propres, 
ainsi qu’un sac de vêtements de rechange identifié à son nom (ce sac restera à l’école. Il n’est 
pas rare qu’un enfant revienne mouillé de l’extérieur) et des vêtements adaptés au climat (les 
enfants jouent dehors soleil ou pluie). 

Bulletin de la semaine 
Lundi 17 au vendredi 21 septembre

PERSONNEL DE 
L’ÉCOLE 

La liste du personnel  
et nos adresses 

électroniques sont 
disponibles en ligne 

CALENDRIER 
SCOLAIRE 

3 départs hâtifs ont été 
supprimés. Le 

nouveau calendrier est 
disponible en ligne 

If you need help to understand this memo please contact me at the office.

https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


À venir :  

* 27 septembre : course Terry Fox en pm. Nous cherchons des parents 
bénévoles. Merci de nous écrire via l’adresse email de l’annexe : 
annexe_maquinna@csf.bc.ca     


*  28 septembre : nouvelle date pour la photo individuelle


* 28 septembre 18h à 20h : Souper potluck organisé par votre APEAH (voir 
section APE ci-dessous)


 	 	 	 

* 1er octobre : journée du chandail orange


* 8 octobre : Action de Grâce. Congé pour tous


Garderie Le petit Jardin :   

Activité théâtre les 
mercredis jusqu’au 3 
octobre….  

Cours de piano tous les 
vendredis en pm à partir 
d’octobre pour les 1e et 
2è année (voir affiche ci-
jointe) 

Pour les inscriptions, 
contacter Bruno à 
lpj@apeah.net ou au 
778-877-3030

Cette semaine :  

* 20 septembre: Soirée information pour les 1e et 2e année à 18h30


* 21 septembre : journée professionnelle = pas d’école pour les élèves


Nouvelles de votre APEAH 

-   Potluck voir affiche et lettre ci-jointes


- Votre APEAH voudrait avoir votre avis sur la mise à place de repas 
chauds ou froids. Merci de donner votre opinion via le lien suivant :


    https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-
Lunch-Program 


Here above is a link to the survey for lunch program at Maquinna. The 
default version is in French, but respondents can switch to English by 
clicking on the menu at the top right of the screen.

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
mailto:lpj@apeah.net
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
mailto:lpj@apeah.net


Autres :  

Calendrier scolaire 
Vous trouverez en annexe le nouveau calendrier scolaire 2018-2019. 3 départs hâtifs ont été 
supprimés les 25 octobre, 5 décembre, 10 avril. Les élèves ont donc classes régulières ces 
jours-là.


Assurances scolaires 
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: www.kidsplus.ca/fr 
(voir affiche ci-jointe).


Le français chez nous 
Le français chez nous est un programme qui 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.


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 soutenir vos enfants dans leur 
francisation. Il est important que le parent francophone, voir les deux le cas échéant, reste(nt) 
le référent linguistique en français : toujours échanger en français avec son enfant et lui faire 
vivre des expériences ludiques extraordinaires en français. Cela a un impact considérable sur 
ses apprentissages à l’école.


Tel et adresse de l’annexe : 2882 - 4th E. ave Vancouver V5M 1K8. Tel 604-214-2711


http://www.kidsplus.ca/fr
http://www.kidsplus.ca/fr
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                       Annexe Maquinna 

Pour info : 

Si vous souhaitez rencontrer la direction, merci d’envoyer un email à Monsieur Ali Belhis à : 
ali_belhis@csf.bc.ca


IMPORTANT : Nous demandons à tous les parents de ne pas accompagner ou venir chercher leur 
enfant dans la cours. Nous vous demandons de laisser votre enfant au portillon de la cour. 


Egalement, nous vous rappelons que si vous souhaitez récupérer votre enfant avant la fin des 
classes, merci de suivre la procédure suivante :


- envoyer un email à l’enseignante de votre enfant avant 12h00, en suivant le modèle suivant : 
prenom_nom@csf.bc.ca ainsi qu’au secrétariat à : annexe_maquinna@csf.bc.ca


    Nous serons dans l’impossibilité de répondre à vos demandes après 12h00.  
    Nous ne  serons pas en mesure de répondre au téléphone après 13h30. 

Nous vous demandons également de ne pas frapper aux fenêtres et aux portes des salles 
de classe car ceci perturbent les élèves et les enseignantes. Merci d’attendre que quelqu’un 
puisse vous ouvrir la porte principale de l’école. 

             	 	  
	  

Bulletin de la semaine 
Lundi 24 au vendredi 28 septembre

PERSONNEL DE 
L’ÉCOLE 

La liste du personnel  
et nos adresses 

électroniques sont 
disponibles en ligne 

CALENDRIER 
SCOLAIRE 

3 départs hâtifs ont été 
supprimés. Le 

nouveau calendrier est 
disponible en ligne 

If you need help to understand this memo please contact me at the office.

http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
mailto:ali_belhis@csf.bc.ca
mailto:prenom_nom@csf.bc.ca
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
mailto:ali_belhis@csf.bc.ca
mailto:prenom_nom@csf.bc.ca
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/


 

À venir :  
 

 	 	 	 

* 1er octobre : journée du chandail orange


* 8 octobre : Action de Grâce. Congé pour tous


* 11 octobre : test d’ouïe pour les maternelles en matinée


* 17 octobre : dental test pour les maternelles 


Garderie Le petit Jardin :   

Activité théâtre les 
mercredis jusqu’au 3 
octobre….  

Cours de piano tous les 
vendredis en pm à partir 
d’octobre pour les 1e et 
2è année (voir affiche ci-
jointe) 

Pour les inscriptions, 
contacter Bruno à 
lpj@apeah.net ou au 
778-877-3030

Cette semaine :  

* 27 septembre : course Terry Fox à partir de 13h30. Pour les bénévoles, 
merci de vous présenter si possible à 13h00.


* 28 septembre : photo individuelle en matinée


* 28 septembre 18h à 20h : Souper potluck organisé par votre APEAH (voir 
section APE ci-dessous)


Nouvelles de votre APEAH 

- Votre APEAH voudrait avoir votre avis sur la mise à place de repas 
chauds ou froids. Merci de donner votre opinion via le lien suivant :


    https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-
Lunch-Program. Here above is a link to the survey for lunch program 
at Maquinna. The default version is in French, but respondents can 
switch to English by clicking on the menu at the top right of the 
screen.


- 28 septembre : potluck des familles 18h à 20h. Confirmer votre 
présence avant lundi, le 24 septembre en inscrivant le nom sur 
la feuille Google Docs en suivant ce lien:https://tinyurl.com/
y85v5xk6


SVP apportez vos propres plats: couverts, tasses, assiettes, etc. et si 
vous avez des tables pliantes, chaises aussi, c'est très apprécié.


mailto:lpj@apeah.net
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftinyurl.com%2fy85v5xk6&c=E,1,0_xEi0d6dOgD8fu5DxIbSyRyo9gBlm79guL8wUJOdmw3WXwxtE8o6qLLb3wwbmHwqUkc-laLisI6zflZykRxFtKwTmLh-J4AsLvRNaiorC7eLR88S2vEyQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftinyurl.com%2fy85v5xk6&c=E,1,0_xEi0d6dOgD8fu5DxIbSyRyo9gBlm79guL8wUJOdmw3WXwxtE8o6qLLb3wwbmHwqUkc-laLisI6zflZykRxFtKwTmLh-J4AsLvRNaiorC7eLR88S2vEyQ,,&typo=1
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftinyurl.com%2fy85v5xk6&c=E,1,0_xEi0d6dOgD8fu5DxIbSyRyo9gBlm79guL8wUJOdmw3WXwxtE8o6qLLb3wwbmHwqUkc-laLisI6zflZykRxFtKwTmLh-J4AsLvRNaiorC7eLR88S2vEyQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftinyurl.com%2fy85v5xk6&c=E,1,0_xEi0d6dOgD8fu5DxIbSyRyo9gBlm79guL8wUJOdmw3WXwxtE8o6qLLb3wwbmHwqUkc-laLisI6zflZykRxFtKwTmLh-J4AsLvRNaiorC7eLR88S2vEyQ,,&typo=1
mailto:lpj@apeah.net


Autres :  

Communication avec l’enseignant(e) de votre enfant  
Merci de suivre le modèle suivant :


Courriel des enseignants : prenom_nom@csf.bc.ca 

Poux
La saison des poux est à nos portes. Merci de vérifier la tête de votre enfant à chaque 
semaine. Voir la documentation ci-jointe.


Alliance française 

https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/470/


Côté santé  
Nous vous rappelons que notre école est une école sans arachides et/ou noix.

Certains de nos élèves ont une allergie très sévère aux arachides et aux noix. Même un 

contact indirect avec le produit peut être fatal.

Merci de bien vouloir en tenir compte lorsque vous préparez les collations de vos 
enfants et de leur rappeler de ne pas partager leur nourriture avec d’autres 

élèves. 

We would like to remind you that our school is PEANUT AND NUT FREE.

Bibliothèque 
Nos étudiants ont fait connaissance avec Mme Louise notre commis bibliothèque. Ils 
vont être dotés d’une nouvelle pochette de bibliothèque qui les suivra tout au long de 
l e u r 

https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/470/
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/470/




Fermeture complète ou partielle de l’école 
Il est très important de rappeler la procédure en cas de fermeture et/ou fermeture 
partielle d'une école.

La fermeture complète d’une école relève d’une situation d’urgence due à:

* des intempéries graves

* panne d’électricité

* problème de chauffage


RAPPELS : 

Sécurité à l’école 

Afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves, nous vous demandons de bien vouloir 
suivre les procédures suivantes :


- Tout bénévole doit passer par le secrétariat afin de notifier sa présence dans les 
locaux. Un registre est à votre disposition et un badge vous sera remis.


- Vous devez passer par le secrétariat obligatoirement lorsque vous amenez votre 
enfant à l’école en retard ou que vous souhaitez venir le chercher pendant les 
heures de classe. Ceci nous permet de mettre à jour le système des présences et 
d’assurer les départs en autobus de façon efficace et bien entendu d’assurer la 
sécurité de tous les élèves.


- Toute absence ou retard doit être signaler à la compagnie d’autobus avant 7h30: 
absent@lynchbuslines.com ou au (604) 439-0842 ET au secrétariat via : 
annexe_maquinna@csf.bc.ca (avant 12h00. Nous ne pourrons assurer les 
changements après 12h00) 

-  Votre enfant est surveillé dans la cour à partir de 8h30.


- Les cours commencent à 8h45 et finissent 14h55. Merci d’éviter dans la mesure du 
possible que votre enfant arrive en retard afin de ne pas perturber les classes déjà 
au travail.


- Chaque élève doit avoir une paire de chaussure d’intérieur afin de garder les salles 
propres, ainsi qu’un sac de vêtements de rechange identifié à son nom (ce sac 
restera à l’école. Il n’est pas rare qu’un enfant revienne mouillé de l’extérieur) et 
des vêtements adaptés au climat (les enfants jouent dehors soleil ou pluie). 

mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


* manque d’eau courante

* incendie

* mauvaise qualité de l’air

* mauvais état de la route


Fermeture partielle d’une école :

Il y a fermeture partielle des établissements scolaires lorsque les compagnies de 
transport scolaire annulent leur service à cause de l'état des routes. Si cette situation 
se produit :

* les cours sont suspendus

* nous encourageons les familles à garder les enfants à la maison

* le personnel doit se rendre à l'école, dans la mesure du possible

* la direction de l'école doit assurer l'accueil des élèves qui se rendent à l’école 
Politique I 900 ‐2 du CSF à cet égard :

http://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/

Politique_I-900-2_fermeture_urgence_intemperies.pdf

http://www.csf.bc.ca/intemperies/


Moyens de communication :

Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez

* Écouter la radio locale francophone de Radio-Canada au 97.7 FM (604-669-3811)

* Écoutez la radio locale (de langue anglaise) de Vancouver - CKNW AM980 
(604-331-2832, 604-280-9898)

* Un message sera envoyé par courriel à tous les parents pour vous informer de la 

situation.

Nous vous prions également de ne pas entrer en communication :

- directement avec la compagnie d’autobus pour obtenir ces renseignements afin de

leur permettre de concentrer leurs efforts sur le transport de nos élèves si le transport

est toujours en fonction.

- de ne pas communiquer par téléphone avec l’école car nous préférons concentrer

nos efforts sur l’organisation de la journée.
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
La liste du personnel  

et nos adresses 
électroniques sont 

disponibles en ligne 

prenom_nom@csf.bc.ca 

REPAS,,, J’APPORTE 
• Collation santé  

• Lunch complet 

•  Ustensiles!

MÉMO HEBDOMADAIRE 
Nos mémos sont 

disponibles en ligne 

 21 SEPTEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-direction/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-direction/


Visiteurs 
Tout parent doit passer par le bureau pour déposer un enfant ou obtenir un badge si le parent souhaite rester à 
l'école pendant les heures de classe. Les parents ne peuvent pas rester dans la cours de récréation si ils n’ont 
pas de badge.
Tous les enfants déposés à l’école doivent passer par le bureau sans exception. Vous ne pouvez pas 
déposer votre enfant dans la cours pour des raisons de sécurité. 

Casier judiciaire 
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 
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite. Merci de votre coopération. 

Course Terry Fox 
La course Terry Fox aura lieu le jeudi 27 septembre. Votre enfant a reçu son formulaire de participation cette 
semaine ; il est à retourner complété et signé à l’enseignant.e. Merci.

Ligue VSB - programme sportif  
L’école s’est inscrite à la ligue du VSB qui propose des tournois sportifs. Faly Academy a présenté jeudi le 
programme de soccer aux élèves de 5e et 6e année intéressés. Les tournois de soccer ont lieu le lundi de 15h30 
à 16h30 à l’école Kerrisdale pour les élèves de 5e et 6e.

La première partie à lieu lundi 24 septembre à Kerrisdale Elementary, 5555 Carnarvon St, à 15h30. 
Si votre enfant est intéressé n’oubliez pas de compléter le formulaire joint en annexe et le retourner à l’école 
lundi pour pouvoir participer.

Les parents doivent assurer le co-voiturage. 
Pour cela, connectez-vous sur https://etherpad.csf.bc.ca/p/SOCCER pour communiquer entre vous.

Mise à jour terrain 
Le CSF effectue des travaux de réhabilitation du champ pour le transformer en espace vert pour les activités 
extérieures de nos élèves. La mise en place du nouveau drainage est finie depuis la semaine passée.

La prochaine étape est l'égalisation du terrain et l’ensemencement : la semaine prochaine, il est prévu que de 
la terre soit apportée pour niveler le terrain et que l’ensemençage du gazon soit fait aussitôt après. Il faudra 
ensuite attendre encore environ quatre semaines pour que le gazon pousse et soit assez fort pour accueillir les 
nouvelles aventures sportives et récréatives de nos élèves.

Au côté du CSF, nous suivons de près le déroulement de toutes ces opérations.
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Allergies alimentaires 
Plusieurs élèves de notre école souffrent d’allergies aux aliments, principalement aux arachides et aux 
noix. Cette allergie peut leur être fatale (anaphylaxie). Nous souhaitons réduire le risque d’exposition 
accidentelle pour ces élèves et vous demandons de ne pas apporter de beurre d’arachide ou tout autre 
produit contenant des arachides ou noix à l’école.
 
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir aviser l’enseignant(e) de votre enfant si vous désirez 
envoyer de la nourriture à l’école pour célébrer un anniversaire ou tout autre occasion. Je vous invite à 
envisager d’autres possibilités qu’un gâteau pour souligner certains événements (salade de fruits par 
exemple). Ainsi, toute la classe pourra y participer et avoir du plaisir.   
 
Nous apprécions votre compréhension et votre collaboration. 

Effets personnels 
Nous vous remercions de rappeler à votre enfant que les jeux de la maison à la maison. De même les jeux 
électroniques ne sont pas autorisés dans les autobus. 

Repas chauds 
Merci de vous assurez que vous avez bien commandé le repas chaud de votre enfant pour la bonne division 
(et non celle de l’an dernier). Vous pouvez mettre à jour la nouvelle division sur le site des repas chauds. 
Toutes les informations sont disponibles en ligne.

Franc Départ 
Nous souhaitons vous informer que le service des Ressources Humaines du CSF a embauché une éducatrice 
à la petite enfance. Mme Nezha Saffaf a été nommée au poste d'éducatrice Franc départ à l’école Anne-
Hébert.

L'ouverture de la garderie Franc Départ de l'école Anne-Hebert est prévue pour le lundi 1er octobre. Les 
horaires sont du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.  Afin de participer à ce programme, nous demandons à tous 
les parents d’inscrire leur enfant au secrétariat de l’école. Cette nouvelle inscription est nécessaire depuis que 
le programme est sous la responsabilité du CSF.

Nous aimerions vous renouveler l’assurance de notre engagement de tous les instants pour assurer le succès 
de L'ENSEMBLE de nos élèves et  défendre leur droit  à une éducation de qualité en français en milieu 
minoritaire.
  

Poux 
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier régulièrement la tête de votre enfant.  
Nous n’avons eu aucune alerte pour le moment mais nous préférons être préventifs.
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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 pour nous assurer que vos enfants connaissent bien les règles de sécurité et le comportement attendu 
dans l’autobus scolaire. C’est pourquoi nous demandons aux parents de bien vouloir discuter des règles 
de sécurité avec leurs enfants.

- Je suis prêt 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus.
- 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 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 n’apporte pas de jeux de la maison.
- 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 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.

Bonne fin de semaine !
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
La liste du personnel  

et nos adresses 
électroniques sont 

disponibles en ligne 

prenom_nom@csf.bc.ca 

REPAS,,, J’APPORTE 
• Collation santé  

• Lunch complet 

•  Ustensiles!

MÉMO HEBDOMADAIRE 
Nos mémos sont 

disponibles en ligne 

 21 SEPTEMBRE 2018

Le Mémo de l’Annexe Henderson 
Informations importantes pour les parents

https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-direction/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
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Casier judiciaire 
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 
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite. Merci de votre coopération. 

Course Terry Fox 
La course Terry Fox aura lieu le jeudi 27 septembre. Votre enfant a reçu son formulaire de participation cette 
semaine ; il est à retourner complété et signé à l’enseignant.e. Merci.

Effets personnels 
Nous vous remercions de rappeler à votre enfant que les jeux de la maison à la maison. De même les jeux 
électroniques ne sont pas autorisés dans les autobus. 

Franc Départ 
Nous souhaitons vous informer que le service des Ressources Humaines du CSF a embauché une éducatrice 
à la petite enfance. Mme Nezha Saffaf a été nommée au poste d'éducatrice Franc départ à l’école Anne-
Hébert.

L'ouverture de la garderie Franc Départ de l'école Anne-Hebert est prévue pour le lundi 1er octobre. Les 
horaires sont du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.  Afin de participer à ce programme, nous demandons à tous 
les parents d’inscrire leur enfant au secrétariat de l’école. Cette nouvelle inscription est nécessaire depuis que 
le programme est sous la responsabilité du CSF.

Nous aimerions vous renouveler l’assurance de notre engagement de tous les instants pour assurer le succès 
de L'ENSEMBLE de nos élèves et  défendre leur droit  à une éducation de qualité en français en milieu 
minoritaire.
  

Poux 
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier régulièrement la tête de votre enfant.  
Nous n’avons eu aucune alerte pour le moment mais nous préférons être préventifs.

Bonne fin de semaine !
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ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir 

Lynch et l’école en 
envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

RETARD 
En cas de retard, merci  

de déposer votre enfant  
au bureau pour retirer  

un billet de retard. 

REPAS CHAUD 
Toutes les informations sont 

disponibles en ligne. 
Le code des repas  

chauds du vendredi  
est : AHHL

 28 SEPTEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
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Journée Terry Fox 
Un grand merci aux parents bénévoles qui sont venus encourager les enfants lors de la journée Terry Fox. Les 
plus jeunes ont pu courir autour de l’école en matinée et les 3e à 6e ont fait le tour du terrain de golf 
Fraserview en courant ou marchant. Une belle journée sous le soleil ! 

Journée du chandail Orange 
La Journée du chandail orange sera célébrée lundi 1er octobre à l’école. Cette journée a pour but de 
reconnaître les torts causés et infligés à des milliers d'enfants autochtones au Canada dans les pensionnats. 
Cet exemple de solidarité est encouragé dans une perspective de prévention du racisme et de l'intimation tout 
en promouvant des valeurs d'inclusion et d'égalité. Nous invitons le personnel ainsi que tous nos élèves à 
démontrer leur solidarité en affichant la couleur orange !  (voir document en pièce jointe). 

Exercice d’incendie 
Mercredi dernier nos élèves ont eu leur premier exercice d’incendie. Tout s’est très bien passé. 

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.e 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, dans la 
ruelle ou devant l’école (côté autobus). Nous vous remercions de votre coopération. 

Franc Départ
Le Franc Départ de l’école Anne-Hébert est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h à partir du 1er octobre.  
Afin de participer au programme, nous vous demandons de venir inscrire votre enfant au secrétariat de 
l’école (une gardienne peut apporter les documents originaux que vous lui remettrez). Les documents 
demandés sont disponibles en ligne (ce sont les mêmes que pour une inscription régulière à l’école). 

Soccer 
Les entrainements de soccer pour les élèves de 5e et 6e inscrits aux tournois auront lieu les vendredis de 
12h30 à 13h15 avec la Faly Academy. Les tournois continuent : les lundis pour les garçons et les mardis pour 
les filles. 
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Cours de cuisine 
Des cours de cuisine seront offerts le jeudi après l’école, à partir du 6 octobre. Les informations et le 
formulaire d’inscription sont joints en annexe. 
Caroline, Graines de chef :  info@grainesdechefs.ca 

Nouvelles communautaires 
AFRICA WITH THE MASTERS!  : samedi 29 et dimanche 30 septembre :  2 jours d’activités gratuites pour 

toute la famille. 

Nous offrons des jeux et des ateliers où les enfants vont apprendre à fabriquer notamment des instruments de 

musique (avec Kurai, du Zimbabwe), ou bien à fabriquer des poupées africaines (avec Mama Jeanne, du Congo), 

comme nous le faisions lorsque nous étions enfants. L’emploi du temps est ci-dessous (nous avons des activités de 

10h à 17h), et je joins également la carte de l’évènement. Je me suis dit que cela peut intéresser les parents, une 

petite immersion dans la culture africaine à travers les jeux et les rythmes, d’autant plus que samedi est une 

journée entièrement gratuite. 

Jacky Essombe, Cultural and Artistic Director | Directrice Culturelle et Artistique  

African Friendship Society | L’Amitié Africaine 

https://africanfriendship.org/upcoming-events 

Bonne fin de semaine ! 
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Franc Départ
Le Franc Départ de l’école Anne-Hébert est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h à partir du 1er octobre.  
Afin de participer au programme, nous vous demandons de venir inscrire votre enfant au secrétariat de 
l’école (une gardienne peut apporter les documents originaux que vous lui remettrez). Les documents 
demandés sont disponibles en ligne (ce sont les mêmes que pour une inscription régulière à l’école).

 
Journée Terry Fox 
Un grand merci aux parents bénévoles qui sont venus encourager les enfants lors de la journée Terry Fox. Les 
élèves de Mme Guylaine et Mme Marie-Claude étaient très contents de prendre le bus scolaire pour rejoindre 
leurs amis à Henderson. Une belle activité en commun sous le soleil ! 
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 28 SEPTEMBRE 2018

Le Mémo de Henderson 
Informations importantes pour les parents
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Journée du chandail Orange 
La Journée du chandail orange sera célébrée lundi 1er octobre à l’école. Cette journée a pour but de 
reconnaître les torts causés et infligés à des milliers d'enfants autochtones au Canada dans les pensionnats. 
Cet exemple de solidarité est encouragé dans une perspective de prévention du racisme et de l'intimation tout 
en promouvant des valeurs d'inclusion et d'égalité. Nous invitons le personnel ainsi que tous nos élèves à 
démontrer leur solidarité en affichant la couleur orange !  (voir document en pièce jointe). 

Nouvelles communautaires 
AFRICA WITH THE MASTERS!  : samedi 29 et dimanche 30 septembre :  2 jours d’activités gratuites pour 

toute la famille. 

Nous offrons des jeux et des ateliers où les enfants vont apprendre à fabriquer notamment des instruments de 

musique (avec Kurai, du Zimbabwe), ou bien à fabriquer des poupées africaines (avec Mama Jeanne, du Congo), 

comme nous le faisions lorsque nous étions enfants. L’emploi du temps est ci-dessous (nous avons des activités de 

10h à 17h), et je joins également la carte de l’évènement. Je me suis dit que cela peut intéresser les parents, une 

petite immersion dans la culture africaine à travers les jeux et les rythmes, d’autant plus que samedi est une 

journée entièrement gratuite. 

Jacky Essombe, Cultural and Artistic Director | Directrice Culturelle et Artistique  

African Friendship Society | L’Amitié Africaine 

https://africanfriendship.org/upcoming-events 

Bonne fin de semaine ! 
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                       Annexe Maquinna 

Pour info : 

POTLUCK CE SOIR À 18H. AMENER TABLE, CHAISES. BÉNÉVOLES DEMANDÉS. 

Merci de bien vouloir lire :  

- la lettre de rentrée du CSF en Fr et AN,

- la lettre en Fr et AN du CSF concernant le protocole évaluation menaces et risques de violence.


Jouets à l’école : Afin d’éviter les conflits tant dans la cour d’école qu’à la garderie, nous vous 
demandons de garder les jouets à la maison. 


Course Terry Fox : un gros merci aux parents bénévoles qui sont venus encouragés nos petits 
sportifs en après-midi.


Exercice d’incendie : cette pratique qui a eu lieu mercredi s’est très bien déroulée. Les enfants 
ont très bien suivi les consignes de sécurité. 


Journée du chandail orange : cette journée aura lieu le 1er octobre. Vu le très jeune âge de nos 
élèves, la journée sera consacré à la lecture de contes autochtones adaptés à l’âge de nos 
étudiants. Tout le monde est encouragé à porter la couleur orange.


             	 	  
	 

Bulletin de la semaine 
Lundi 01 au vendredi 05 octobre 2018

PERSONNEL DE 
L’ÉCOLE 

La liste du personnel  
et nos adresses 

électroniques sont 
disponibles en ligne 

CALENDRIER 
SCOLAIRE 

3 départs hâtifs ont été 
supprimés. Le 

nouveau calendrier est 
disponible en ligne 

REPAS,,, J’APPORTE 
• Collation santé  

• Lunch complet 

•  Ustensiles!

http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/


 

À venir :  
 


* 11 octobre : test d’ouïe pour les maternelles en matinée


* 17 octobre : dental test pour les maternelles 


* 18 octobre : BC pratique tremblement de terre


* 19 octobre : journée provinciale - PAS D’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES 

Garderie Le petit Jardin :   

JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES :  

Les enfants non-inscrits au 
Petit Jardin peuvent 

participer aux prochaines 
journées pédagogiques 

dans la limite des places 
disponibles. 

Pour cela, envoyez un 
courriel à lpj@apeah.net 

pour remplir les formulaires 
d’inscription.

Activité théâtre les 
mercredis jusqu’au 3 
octobre….  

Cours de piano tous les 
vendredis en pm à partir 
d’octobre pour les 1e et 
2è année (voir affiche ci-
jointe) 

Pour les inscriptions, 
contacter Bruno à 
lpj@apeah.net ou au 
778-877-3030

Cette semaine :  

* 1er octobre : journée du chandail orange


* 5 octobre : festival d’automne (voir détails ci-joints)


* 8 octobre : Action de Grâce. Congé pour tous


Nouvelles de votre APEAH 

- Votre APEAH voudrait avoir votre avis sur la mise à place de repas 
chauds ou froids. Merci de donner votre opinion via le lien suivant :


    https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-
Lunch-Program. 

Here above is a link to the survey for lunch program at Maquinna. The 
default version is in French, but respondents can switch to English by 
clicking on the menu at the top right of the screen.


mailto:lpj@apeah.net
mailto:lpj@apeah.net
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
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https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-School-Lunch-Program
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Autres :  

Fontaines d’eau : 
Les tests faits deux fois par le CSF ont démontré, qu’à l’exception d’une salle dont les 
élèves n’ont pas accès, l’eau est parfaitement consommable. Le CSF a toujours 
considéré en premier lieu la sécurité et santé de ses élèves. Toutefois, l’APE a décidé 
de faire installer des fontaines d’eau avec système de filtration. En attendant 
l’installation de ces dernières, le CSF a loué deux fontaines d’eau qui seront livrées ce 
vendredi.


Franc Départ 
Nous souhaitons vous informer que le service des Ressources Humaines du CSF a 
embauché une éducatrice à la petite enfance. Mme Nezha Saffaf a été nommée au 
poste d'éducatrice Franc départ à l’école Anne-Hébert.


L'ouverture de la  garderie Franc Départ de l'école Anne-Hebert est prévue pour  le 
lundi 1er octobre. Les horaires sont du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.  Afin de 
participer à ce programme, nous demandons à tous les parents d’inscrire leur enfant 
au secrétariat de l’école. Cette nouvelle inscription est nécessaire depuis que le 
programme est sous la responsabilité du CSF.


Nous aimerions vous renouveler l’assurance de notre engagement de tous les instants 
pour assurer le succès de L'ENSEMBLE de nos élèves et défendre leur droit à une 
éducation de qualité en français en milieu minoritaire.


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 pour nous assurer que vos enfants 
connaissent bien les règles de sécurité et le comportement attendu dans l’autobus 
scolaire. C’est pourquoi nous demandons aux parents de bien vouloir discuter des 
règles de sécurité avec leurs enfants.


-	 Je suis prêt 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus.

-	 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 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 n’apporte pas de jeux de la maison.

-	 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 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.


Dons 
L’annexe est à la recherche de dons suivants :


- fauteuils (pas de tissus) pour sa bibliothèque

- livres en français en bon état

- plantes vertes

- lampes sur pieds


Merci de contacter le secrétariat.


Nouvelles communautaires 

AFRICA WITH THE MASTERS! : samedi 29 et dimanche 30 septembre : 2 jours 
d’activités gratuites pour toute la famille. Nous offrons des jeux et des ateliers où les 
enfants vont apprendre à fabriquer notamment des instruments de musique (avec 
Kurai, du Zimbabwe), ou bien à fabriquer des poupées africaines (avec Mama Jeanne, 
du Congo), comme nous le faisions lorsque nous étions enfants. L’emploi du temps 
est ci-dessous (nous avons des activités de 10h à 17h). Journée entièrement gratuite.


Jacky Essombe, Cultural and Artistic Director | Directrice Culturelle et Artistique   
African Friendship Society | L’Amitié Africaine  https://africanfriendship.org/upcoming-
events




Fermeture complète ou partielle de l’école 
Il est très important de rappeler la procédure en cas de fermeture et/ou fermeture 
partielle d'une école.

La fermeture complète d’une école relève d’une situation d’urgence due à:

* des intempéries graves

* panne d’électricité

* problème de chauffage

* manque d’eau courante

* incendie

* mauvaise qualité de l’air


* mauvais état de la route


Fermeture partielle d’une école :

Il y a fermeture partielle des établissements scolaires lorsque les compagnies de 
transport scolaire annulent leur service à cause de l'état des routes. Si cette situation 
se produit :

* les cours sont suspendus

* nous encourageons les familles à garder les enfants à la maison

* le personnel doit se rendre à l'école, dans la mesure du possible

* la direction de l'école doit assurer l'accueil des élèves qui se rendent à l’école 
Politique I 900 ‐2 du CSF à cet égard :

http://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/

Politique_I-900-2_fermeture_urgence_intemperies.pdf

http://www.csf.bc.ca/intemperies/


Moyens de communication :

Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez

* Écouter la radio locale francophone de Radio-Canada au 97.7 FM (604-669-3811)

* Écoutez la radio locale (de langue anglaise) de Vancouver - CKNW AM980 
(604-331-2832, 604-280-9898)




* Un message sera envoyé par courriel à tous les parents pour vous informer de la 
situation.


Nous vous prions également de ne pas entrer en communication :

- directement avec la compagnie d’autobus pour obtenir ces renseignements afin de

leur permettre de concentrer leurs efforts sur le transport de nos élèves si le transport

est toujours en fonction.

- de ne pas communiquer par téléphone avec l’école car nous préférons concentrer

nos efforts sur l’organisation de la journée.


BONNE SEMAINE ! 
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ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir 

Lynch et l’école en 
envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

RETARD 
En cas de retard, merci  

de déposer votre enfant  
au bureau pour retirer  

un billet de retard. 

REPAS CHAUD 
Toutes les informations sont 

disponibles en ligne. 
Le code des repas  

chauds du vendredi  
est : AHHL

5 OCTOBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents
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Tiens-moi la main, j’embarque !  Programme pour les 4 ans 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école mercredi 24 octobre à 18 h pour une 
rencontre d’information sur le programme Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux trésors sera 
organisée pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (né en 2014). N’hésitez pas à 
partager cette information à toutes les familles francophones ! 

Franc Départ
Mme Nezha Saffaf vous attend du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au Franc Départ de l’école Anne-Hébert. 
Afin de participer au programme, nous vous demandons d’inscrire votre enfant au secrétariat de l’école (une 
gardienne peut apporter les documents originaux que vous lui remettrez). Les documents demandés sont 
disponibles en ligne (ce sont les mêmes que pour une inscription régulière à l’école). 

Préposée à l’accueil 
Mme Magda Ochoa a obtenu un poste de secrétaire au CSF. Félicitations à elle ; nous lui souhaitons un grand 
succès dans sa nouvelle position. Afin que le fonctionnement du bureau de l'école ne soit pas perturbé,  
Mme Ochoa y travaillera encore les lundis, mardis et/ou mercredi pendant quelques temps.

Médicaments à l’école 
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit d’administrer des médicaments aux 
enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une autorisation signée des parents et du médecin 
(pièce jointe). Merci de vous assurer que le formulaire soit bien complété avec les signatures nécessaires 
avant de le remettre un médicament à l’école. 

Santé 
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.  

Sécurité 
• Pour des raisons de sécurité, les parapluies ne sont pas autorisés à l’école.  

• Tous les enfants déposés à l’école doivent passer par le bureau sans exception. Vous ne pouvez pas 
déposer votre enfant dans la cours ou la ruelle sur le côté de l’école. 

• Tout parent doit passer par le bureau pour obtenir un badge si le parent souhaite rester à l'école pendant 
les heures de classe. Les parents ne peuvent pas rester dans la cours de récréation si ils n’ont pas de badge. 
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Ascendance autochtone 
Le Conseil scolaire francophone souhaite reconnaître les héritages autochtones au sein de ses écoles. Nous 
voulons nous assurer que toutes les familles soient informés que le ministère de l’Éducation offre un 
financement supplémentaire pour soutenir l'éducation de votre enfant.  

C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à identifier votre ascendance autochtone si vous êtes Première  
Nation inscrite ou non inscrite, Métis, ou Inuit. La parole des parents est acceptée et aucune preuve 
documentaire n’est requise dans le cas des autochtones non-inscrits (voir lettres bilingues et formulaire 
d’identification joints en annexe). 

Élections du conseil étudiant 
Les élections du conseil étudiant auront lieu jeudi 18 octobre. Les élèves intéressés de 6e année présenteront 
leur discours au gymnase mercredi 17 octobre.  Bonne chance à tous les candidats et bonne période 
électorale !  

Cours de cuisine 
Des cours de cuisine seront offerts le jeudi après l’école, à partir du 4 octobre.  
Pour plus d’information : Caroline, Graines de chef :  info@grainesdechefs.ca 

Athlétisme 
Le VSSAA (Vancouver Secondary School Athletics Association) organise des sessions d'entrainement lors de la 
journée pédagogique du vendredi 19 octobre. Les sessions sont ouvertes aux élèves de la 5e et 6e année qui 
s'intéressent au volleyball et au basketball. Attention, seules 36 places sont disponibles pour chaque session. 
Premier inscrit, premier servi. 

Les sessions de volleyball sont des demi journées (AM ou PM) : 17,50$ chaque. Les élèves peuvent participer 
aux deux sessions pour 35 $. Les sessions se dérouleront à Van Tech et Prince of Wales Secondary. 

La session de basketball est une journée complète de 9h à 15h : 35 $. La session se déroulera à l'école Charles 
Tupper.  

Pour s'inscrire: 
Allez sur le site web du VSSAA qui est  www.vancouverschoolsports.ca – les sessions de la journée 
pédagogique se trouvent sous l'onglet SPECIAL EVENTS TAB. Sous chaque sous-titre, il y a une description de 
chaque camp d'entrainement. Cliquez le bouton REGISTER TAB pour enregistrer votre enfant en-ligne. Vous 
devez créer un compte pour continuer l'enregistrement.  
  

Bonne longue fin de semaine ! 
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Tiens-moi la main, j’embarque !  Programme pour les 4 ans 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école mercredi 24 octobre à 18 h pour une 
rencontre d’information sur le programme Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux trésors sera 
organisée pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (né en 2014). N’hésitez pas à 
partager cette information à toutes les familles francophones ! 

Franc Départ
Mme Nezha Saffaf vous attend du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au Franc Départ de l’école Anne-Hébert. 
Afin de participer au programme, nous vous demandons d’inscrire votre enfant au secrétariat de l’école (une 
gardienne peut apporter les documents originaux que vous lui remettrez). Les documents demandés sont 
disponibles en ligne (ce sont les mêmes que pour une inscription régulière à l’école). 

Médicaments à l’école 
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit d’administrer des médicaments aux 
enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une autorisation signée des parents et du médecin 
(pièce jointe). Merci de vous assurer que le formulaire soit bien complété avec les signatures nécessaires 
avant de le remettre un médicament à l’école. 

Santé 
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’enseignante si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse.  

Sécurité 
• Pour des raisons de sécurité, les parapluies ne sont pas autorisés à l’école.  

Ascendance autochtone 
Le Conseil scolaire francophone souhaite reconnaître les héritages autochtones au sein de ses écoles. Nous 
voulons nous assurer que toutes les familles soient informés que le ministère de l’Éducation offre un 
financement supplémentaire pour soutenir l'éducation de votre enfant. C’est donc avec plaisir que nous vous 
invitons à identifier votre ascendance autochtone si vous êtes Première Nation inscrite ou non inscrite, Métis, 
ou Inuit. La parole des parents est acceptée et aucune preuve documentaire n’est requise dans le cas des 
autochtones non-inscrits (voir lettres bilingues et formulaire d’identification joints en annexe). 

  

Bonne longue fin de semaine !
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Calendrier du mois d’octobre 2018 

             
                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 08 au vendredi 12 octobre 2018

RAPPEL : 

Pour toute absence, retard  ou départ hâtif de votre enfant : 

1) contacter la compagnie d’autobus Lynch à absent@lynchbuslines.com  
ET 

2) Envoyer un email à l’enseignante de votre enfant + au secrétariat à : 
annexe_maquinna@csf.bc.ca (avant 12h00). Merci d’indiquer le nom et 
prénom de votre enfant dans le message ou en objet. 

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


 

Nouvelles de votre APEAH 
Nous sommes fières de vous annoncer que nous avons mis sur place le programme de repas chauds 
pour notre Annexe pendant l’année scolaire 2018/2019.  Veuillez lire le document attaché pour 
commander. La première date limite est pour mercredi le 10 Octobre. Joyeuse Action de Grâce!


We are pleased to announce that we have implemented the hot lunch program for our Annex for this 
2018/2019 school year. Please read document attached to process Hot Lunches orders which will 
start next week. Orders must be received by Wed, October 10th. Happy Thanks Giving!


Vous pouvez maintenant nous rejoindre à: / You can reach now us at: apeah-
maquinna@apeah.net


Garderie Le petit Jardin :   
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES :  

Les enfants non-inscrits au Petit Jardin peuvent participer aux prochaines journées 
pédagogiques dans la limite des places disponibles. 

Pour cela, envoyez un courriel à lpj@apeah.net pour remplir les formulaires d’inscription.

Activité théâtre les mercredis jusqu’au 3 octobre….  

Cours de piano tous les vendredis en pm à partir d’octobre pour les 1e et 2è année. 

Pour les inscriptions, contacter Bruno à lpj@apeah.net ou au 778-877-3030

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fapeah.net&c=E,1,DOajinGIjvOvq0HG2Ygm2eKHcJNt4nBCb5oeIxrzuJD1eTV1NpKQIB1SGggNZN31eNxH_vUVuV_oRK-k0SDST1HS5HdThLt6mEbzzDxRtZWZBSPmTIGGVPDj8zk,&typo=1
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Autres :  

Fontaines d’eau : 
Les fontaines d’eau ont été installées.


Tiens-moi la main, j’embarque !  Programme pour les 4 ans 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école Anne-Hébert 
mercredi 24 octobre à 18 h pour une rencontre d’information sur le programme 
Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux trésors sera organisée pour votre 
enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (né en 2014). N’hésitez pas à 
partager cette information à toutes les familles francophones !


Franc Départ

Mme Nezha Saffaf vous attend du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au Franc Départ 
de l’école Anne-Hébert. Afin de participer au programme, nous vous demandons 
d’inscrire votre enfant au secrétariat de l’école (une gardienne peut apporter les 
documents originaux que vous lui remettrez). Les documents demandés sont 
disponibles en ligne (ce sont les mêmes que pour une inscription régulière à l’école).


Médicaments à l’école 
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit d’administrer des 
médicaments aux enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une 
autorisation signée des parents et du médecin (pièce jointe). Merci de vous assurer 
que le formulaire soit bien complété avec les signatures nécessaires avant de le 
remettre un médicament à l’école.


Santé 
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. 


https://portail.csf.bc.ca/web/petite-enfance/appreciation-directe
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/


Ascendance autochtone 

Le Conseil scolaire francophone souhaite reconnaître les héritages autochtones au sein 
de ses écoles. Nous voulons nous assurer que toutes les familles soient informés que 
le ministère de l’Éducation offre un financement supplémentaire pour soutenir 
l'éducation de votre enfant. 


C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à identifier votre ascendance 
autochtone si vous êtes Première 
Nation inscrite ou non inscrite, Métis, ou Inuit. La parole des parents est acceptée et 
aucune preuve documentaire n’est requise dans le cas des autochtones non-inscrits 
(voir lettres bilingues et formulaire d’identification joints en annexe).


Sécurité 

• Pour des raisons de sécurité, les parapluies ne sont pas autorisés à l’école. 

• Tous les enfants déposés à l’école doivent passer par le bureau sans exception. 
Vous ne pouvez pas déposer votre enfant dans la cours ou la ruelle sur le côté de 
l’école.


• Tout parent doit passer par le bureau pour obtenir un badge si le parent souhaite 
rester à l'école pendant les heures de classe. Les parents ne peuvent pas rester 
dans la cours de récréation si ils n’ont pas de badge.


Alliance française : 
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/473/ 

Dons 
L’annexe est à la recherche de dons suivants :


- fauteuils (pas de tissus) pour sa bibliothèque

- livres en français en bon état

- plantes vertes

- lampes sur pieds

- Tout pour la cuisine (ustensiles, plats, moules, bols, etc…) 

Merci de contacter le secrétariat.                                             BONNE SEMAINE !
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Bureau Anne-Hébert
Suite à une directive du bureau central du CSF,  les heures de préposée à l’accueil seront transférées à 
l’Annexe Henderson. Le bureau d’Anne-Hébert fonctionnera désormais avec Mmes Stéphanie et Christelle. 
Le poste de préposée à l’accueil sera affiché prochainement sur le site du CSF.

Tiens-moi la main, j’embarque ! Programme pour les 4 ans
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école mercredi 24 octobre à 18 h pour une 
rencontre d’information sur le programme Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux trésors sera 
organisée pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (né en 2014). N’hésitez pas à 
partager cette information à toutes les familles francophones !

Franc Départ
Mme Nezha Saffaf vous attend du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au Franc Départ de l’école Anne-Hébert. 
Afin de participer au programme, nous vous demandons d’inscrire votre enfant au secrétariat de l’école (une 
gardienne peut apporter les documents originaux que vous lui remettrez). Les documents demandés sont 
disponibles en ligne (ce sont les mêmes que pour une inscription régulière à l’école).

Halloween 
Le mardi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’école Anne-Hébert : déguisement, défilé et parade des 
costumes au gymnase.
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac.  

Important : 
• les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’autobus. Ils s’habillent à l’école. 
• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.  
• 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 ou friandises à l’école. 
• 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. 

The Great BC Shake-out

L’école est inscrite au programme d’exercice en cas de tremblement de terre. Un exercice aura lieu le jeudi 
18 octobre à 10h18.

Commande de photographies Lifetouch 

La date limite pour envoyer vos commandes de photo Lifetouch est lundi prochain, le 15 octobre. Vous avez 
aussi la possibilité de commander les photos en ligne à tout moment de l’année. 
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Élections du conseil étudiant 
Les élections du conseil étudiant auront lieu jeudi 18 octobre. Les élèves intéressés de 6e année présenteront 
leur discours au gymnase mercredi 17 octobre.  Bonne chance à tous les candidats et bonne période électorale 
!  

Vote étudiant pour les élus municipaux 
Les élèves de 4e et 5e année de la classe de Mmes Patricia et Sarith se livreront à un exercice civique : le vote 
étudiant. L’objectif est de modaliser le vote municipal auprès des élèves. L’événement sera couvert pas des 
journalistes de Radio-Canada jeudi 18 octobre. 

Bravo pour votre qualification les filles ! 
Toutes nos félicitations à l’équipe de soccer féminine qui a été sélectionnée pour participer au tournoi de 
soccer de Vancouver le jeudi 25 octobre.  
Nous n’avons pas encore les résultats pour l’équipe masculine. Nous en saurons plus lundi prochain, date du 
dernier match. 

À la recherche de bénévoles pour les repas du vendredi  

L’APEAH est à la recherche de bénévoles pour la distribution des repas pizza/sushi/subway les vendredis. Les 
personnes intéressées peuvent envoyer un courriel au: repas-vendredi@apeah.net  

Bonne fin de semaine ! 
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https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Bureau Anne-Hébert
Suite à une directive du bureau central du CSF,  les heures de préposée à l’accueil seront transférées à 
l’Annexe Henderson. Le bureau d’Anne-Hébert fonctionnera désormais avec Mmes Stéphanie et Christelle. 
Le poste de préposée à l’accueil sera affiché prochainement sur le site du CSF.

Tiens-moi la main, j’embarque ! Programme pour les 4 ans
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école mercredi 24 octobre à 18 h pour une 
rencontre d’information sur le programme Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux trésors sera 
organisée pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (né en 2014). N’hésitez pas à 
partager cette information à toutes les familles francophones ! 

Franc Départ
Mme Nezha Saffaf vous attend du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au Franc Départ de l’école Anne-Hébert. 
Afin de participer au programme, nous vous demandons d’inscrire votre enfant au secrétariat de l’école (une 
gardienne peut apporter les documents originaux que vous lui remettrez). Les documents demandés sont 
disponibles en ligne (ce sont les mêmes que pour une inscription régulière à l’école).

Halloween 
Le mercredi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’Annexe Henderson.  

Important : 
• les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’autobus. Ils s’habillent à l’école. 
• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.  
• 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 ou friandises à l’école. 

The Great BC Shake-out

L’école est inscrite au programme d’exercice en cas de tremblement de terre. Un exercice aura lieu le jeudi 
18 octobre.

Commande de photographies Lifetouch 
La date limite pour envoyer vos commandes de photo Lifetouch est lundi prochain, le 15 octobre. Vous avez 
aussi la possibilité de commander les photos en ligne à tout moment de l’année. 

Bonne fin de semaine ! 
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https://portail.csf.bc.ca/web/petite-enfance/appreciation-directe
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018

19 OCTOBRE : JOURNÉE PROVINCIALE - PAS D’ÉCOLE 

VÊTEMENTS DE RECHANGE : avec la saison de pluies et froids intenses qui 
arrivent, il n’est pas rare que les enfants soient mouillés au retour de récréation. Pour 
le confort de votre enfant, merci de faire parvenir, un sac de vêtements de rechange 
identifié à son nom.


VOUCHER EN ÉCHANGE DE BILLET : 

Nous avons eu la chance d’obtenir 30 vouchers au VAM Symphony Orchestra pour le 
spectacle musical « The Planets ». 


Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un email à annexe_maquinna@csf.bc.ca en 
mentionnant le nom, prénom de votre enfant et le nombre désiré.


Nous attribuerons ces vouchers sur le principe : 1er arrivé, premier servi. Maxi 4 par 
famille. Pour plus d’informations, visitez : https://vancouveracademyofmusic.com/
vam-events/vam-symphony-orchestra-the-planets/


RÈGLES DE SÉCURITÉ DANS LES AUTOBUS : Il est primordial que vous rappeliez 
à votre enfant qu’il doit rester assis en tout temps dans l’autobus. Nous avons reçu 
des messages des chauffeurs d’autobus qui voient déjà des manquements à ce sujet. 
Nous vous rappelons que l’autobus est un privilège qui peut être enlevé à tout instant 
si un comportement s’avère créer une situation dangereuse ou accidentelle. Ceci est 
dans l’intérêt de tous les élèves. Merci d’en parler avec votre enfant.


mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


FESTIVAL D’AUTOMNE (suite) : 
Quelle belle après-midi ! Les élèves ont voté pour le nom : Jardin magique… Une 
belle toile a été élaborée avec la collaboration de « notre artiste en résidence » et APS 
Frédéric Joyal et les enseignantes. Elle sera affichée dans le couloir de l‘annexe. La 
courge qui a eu le plus de succès fut la courge musquée… Toutes les petites bouches 
se sont régalées !


Calendrier du mois d’octobre 2018 
 



Autres :  

Bénévolat (procédure) : 
Si vous désirez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant, il nous fera un 
énorme plaisir de vous accueillir parmi nous. Les parents anglophones sont également 
les bienvenus et peuvent aider dans plusieurs domaines. 


Pour être bénévole et aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de 
sorties, le parent doit fournir une vérification criminelle valable cinq ans. Pour cela, 
vous devez aller sur le site du Ministère de la Justice et compléter le formulaire. Les 
résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite.


Online Link: https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
Access Code: CMSHFM7LB7

The Great BC Shake-out

L’annexe est inscrite au programme d’exercice en cas de tremblement de terre. Un 
exercice aura lieu le jeudi 18 octobre à 10h18.


RAPPELS : 

Pour toute absence, retard  ou départ hâtif de votre enfant : 

1) contacter la compagnie d’autobus Lynch à : absent@lynchbuslines.com  ET 

2) Envoyer un email à l’enseignante de votre enfant + au 
secrétariat à : annexe_maquinna@csf.bc.ca UNIQUEMENT. 
(avant 12h00).  

Merci d’indiquer le nom et prénom de votre enfant dans le 
message ou en objet. 

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


Tiens-moi la main, j’embarque !  Programme pour les 4 ans 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école Anne-Hébert 
mercredi 24 octobre à 18 h pour une rencontre d’information sur le programme 
Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux trésors sera organisée pour votre 
enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (né en 2014). N’hésitez pas à 
partager cette information à toutes les familles francophones !


Franc Départ

Mme Nezha Saffaf vous attend du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au Franc Départ 
de l’école Anne-Hébert. Afin de participer au programme, nous vous demandons 
d’inscrire votre enfant au secrétariat de l’école (une gardienne peut apporter les 
documents originaux que vous lui remettrez). Les documents demandés sont 
disponibles en ligne (ce sont les mêmes que pour une inscription régulière à l’école).


Médicaments à l’école 
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit d’administrer des 
médicaments aux enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une 
autorisation signée des parents et du médecin (pièce jointe). Merci de vous assurer 
que le formulaire soit bien complété avec les signatures nécessaires avant de le 
remettre un médicament à l’école.


Santé 
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. 


Ascendance autochtone 
Le Conseil scolaire francophone souhaite reconnaître les héritages autochtones au sein 
de ses écoles. Nous voulons nous assurer que toutes les familles soient informés que 

https://portail.csf.bc.ca/web/petite-enfance/appreciation-directe
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/


le ministère de l’Éducation offre un financement supplémentaire pour soutenir 
l'éducation de votre enfant. 


C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à identifier votre ascendance 
autochtone si vous êtes Première 
Nation inscrite ou non inscrite, Métis, ou Inuit. La parole des parents est acceptée et 
aucune preuve documentaire n’est requise dans le cas des autochtones non-inscrits 
(voir lettres bilingues et formulaire d’identification joints en annexe).


Sécurité 
• Pour des raisons de sécurité, les parapluies ne sont pas autorisés à l’école. 

• Tous les enfants déposés à l’école doivent passer par le bureau sans exception. 
Vous ne pouvez pas déposer votre enfant dans la cours ou la ruelle sur le côté de 
l’école.


• Tout parent doit passer par le bureau pour obtenir un badge si le parent souhaite 
rester à l'école pendant les heures de classe. Les parents ne peuvent pas rester 
dans la cours de récréation si ils n’ont pas de badge.


Alliance française : 
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/473/ 

Dons 
L’annexe est à la recherche de dons suivants : 

- fauteuils (pas de tissus) pour sa bibliothèque 
- livres en français en bon état 
- plantes vertes 
- lampes sur pieds 
- Tout pour la cuisine (ustensiles, plats, moules, bols, etc…) 

Merci de contacter le secrétariat.                                              

BONNE SEMAINE ! 



 

Garderie Le petit Jardin :   

Pour les inscriptions, contacter Bruno à lpj@apeah.net ou au 778-877-3030

Nouvelles de votre APEAH 
Nous sommes fières de vous annoncer que nous avons mis sur place le programme de repas 
chauds pour notre Annexe pendant l’année scolaire 2018/2019. Veuillez lire le document attaché 
pour commander. La première date limite est pour mercredi le 10 Octobre. Joyeuse Action de 
Grâce!


We are pleased to announce that we have implemented the hot lunch program for our Annex for 
this 2018/2019 school year. Please read document attached to process Hot Lunches orders 
which will start next week. Orders must be received by Wed, October 10th. Happy Thanks 
Giving!


Vous pouvez maintenant nous rejoindre à: / You can reach now us at: apeah-
maquinna@apeah.net


https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fapeah.net&c=E,1,DOajinGIjvOvq0HG2Ygm2eKHcJNt4nBCb5oeIxrzuJD1eTV1NpKQIB1SGggNZN31eNxH_vUVuV_oRK-k0SDST1HS5HdThLt6mEbzzDxRtZWZBSPmTIGGVPDj8zk,&typo=1
mailto:lpj@apeah.net
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fapeah.net&c=E,1,DOajinGIjvOvq0HG2Ygm2eKHcJNt4nBCb5oeIxrzuJD1eTV1NpKQIB1SGggNZN31eNxH_vUVuV_oRK-k0SDST1HS5HdThLt6mEbzzDxRtZWZBSPmTIGGVPDj8zk,&typo=1
mailto:lpj@apeah.net


 

Toutes les petites mains sur cette magnifique peinture et drapeau du jardin magique. 

            L’annexe en photos 
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19 OCTOBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents



Tiens-moi la main, j’embarque ! Programme pour les 4 ans
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école Henderson le mercredi 24 octobre à 
18 h pour une rencontre d’information sur le programme Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux 
trésors sera organisée pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (enfant né en 2014). 
N’hésitez pas à partager cette information à toutes les familles francophones !

Halloween 
Le mercredi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’école Anne-Hébert : de 10h40 à 12 h - déguisement, 
défilé et parade des costumes au gymnase.
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac.  (voir PJ).  

Important : 
• les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’autobus. Ils s’habillent à l’école. 
• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.  
• 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 ou friandises à l’école. 
• 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. 

Élections du conseil étudiant 
Les élections du conseil étudiant ont eu lieu jeudi 18 octobre.  13 équipes se sont présentées. Nous les 
félicitons tous pour leur participation. Ils ont mené une très belle campagne avec de belles idées.

Les deux équipes suivantes ont été élues :
• les super escargots  
• les créatures fantastiques

Rubrique sportive  
 
Tournois de volleyball avec le VSB
Les élèves de la 5e et 6e année auront la chance de participer aux tournois de volleyball organisés par le VSB. 
Les tournois des garçons seront les lundis après l'école et ceux des filles les mardis après l'école. Les élèves 
qui participent aux sessions d'entraînement recevront une feuille de permission pour participer aux tournois 
après l'école. Les tournois commenceront le lundi 29 octobre (g) et le mardi 30 octobre (f).  

Tournoi de soccer 
—- Seulement pour les élèves inscrits au programme de soccer après l’école—-

Deux tournois de soccer auront lieu à l'école Vancouver Technical Secondary de 9h à 11h30 :
- pour l'équipe masculine : le mercredi 24 octobre
- pour l'équipe féminine : le jeudi 25 octobre
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https://portail.csf.bc.ca/web/petite-enfance/appreciation-directe


Informations communautaires  
•  Nous sommes à la recherche d'un vétéran ou ancien combattant pour la cérémonie du jour du souvenir 

qui aura lieu le lundi 12 novembre à 11 h à l’école Anne-Hébert.

• Un film du VIFF pour enfants en français. Pour plus d’information cliquez sur : Le grand méchant renard et 
autre conte.   

• Pour marquer le début de la 25e saison de Visions Ouest Productions, une conférence bilingue de la 
journaliste politique Chantal Hébert aura lieu le mardi 23 octobre à SFU Woodward’s, 149 West 
Hastings à Vancouver, à 19h30.  (voir pièces jointes).  
Événement du 23 octobre : An Evening with Chantal Hébert – Conférence bilingue à Vancouver  
Marie Villeneuve de Radio-Canada animera la soirée. Écoutez sa publicité pour poser des questions à  
Mme Hébert et gagner des billets.  

Lorraine Fortin, Visions Ouest Productions (VOP)   info@rendez-vousvancouver.com 

 

Formations de la Croix-Rouge 
- Babysitting pour les 6e année
- Gardiens avertis pour les 4e et 5e année

Ces deux cours sont offerts par la Croix-Rouge à l’école Anne-Hébert le vendredi 9 novembre. Les élèves ont 
reçu les formulaires d’inscription cette semaine (copie électronique en pièce jointe). Pour toute information 
communiquer directement avec Marla.
First Aid Hero, President & CEO
Red Cross Training Partner & Instructor
cell 778-322-7442
marla@firstaidhero.com
http://www.firstaidhero.com

Bonne fin de semaine ! 
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http://archive.viff.org/e-blasts/vancity-theatre/2018/10/BigBadFox_OUT.html
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Halloween 
Le mercredi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween à Henderson. Les enfants sont invités à apporter leur 
costume dans un sac.  

Important : 
• les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’autobus. Ils s’habillent à l’école. 
• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.  
• 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 ou friandises à l’école. 
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19 OCTOBRE 2018

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents



Tiens-moi la main, j’embarque ! Programme pour les 4 ans
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école Henderson le mercredi 24 octobre à 
18 h pour une rencontre d’information sur le programme Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux 
trésors sera organisée pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (enfant né en 2014). 
N’hésitez pas à partager cette information à toutes les familles francophones !

Informations communautaires  
•  Nous sommes à la recherche d'un vétéran ou ancien combattant pour la cérémonie du jour du souvenir 

qui aura lieu le lundi 12 novembre à 11 h à l’école Anne-Hébert.

• Un film du VIFF pour enfants en français. Pour plus d’information cliquez sur : Le grand méchant renard et 
autre conte.   

• Pour marquer le début de la 25e saison de Visions Ouest Productions, une conférence bilingue de la 
journaliste politique Chantal Hébert aura lieu le mardi 23 octobre à SFU Woodward’s, 149 West 
Hastings à Vancouver, à 19h30.  (voir pièces jointes).  
Événement du 23 octobre : An Evening with Chantal Hébert – Conférence bilingue à Vancouver /  
Marie Villeneuve de Radio-Canada animera la soirée. Écoutez sa publicité pour poser des questions à  
Mme Hébert et gagner des billets.  

Lorraine Fortin, Visions Ouest Productions (VOP)   info@rendez-vousvancouver.com 

 

Bonne fin de semaine ! 
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018

Halloween 

Le vendredi 26 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’annexe Maquinna : déguisement, jeux  
et ateliers sont prévus en après-midi..

Les enfants peuvent arriver costumés à l’annexe dès le matin ou apporter leur costume dans 
un sac dans l’autobus.  

Important :

• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.  
• 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 ou friandises à l’école. 
• 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. 

Photos  

N’oubliez pas de passer vos commandes.


Sécurité alimentaire / allergies  

Nous nous apercevons que certains élèves amènent parfois des aliments 
contenants des noix et autres arachides/amandes ainsi que des bonbons. 
Nous vous rappelons que l’annexe interdit ces aliments. Veuillez noter que 
nous serons dans l’obligation de retirer ces aliments si nous en voyons afin 
de protéger la sécurité de tous nos élèves. Merci pour votre attention !


The Great BC Shake-out


Cet exercice s’est très bien déroulé. Les élèves ont bien suivi les instructions.




Sorties éducatives


Merci de bien penser à noter le nom et prénom de votre enfant en l’objet sur le 
chèque que vous envoyez à l’école. Ceci facilite la vérification.


Repas communautaires : 


La tradition se poursuit cette année sous la supervision de madame Dailly, 
nutritionniste. Merci à tous les parents qui se sont déjà enregistrés. Pensez à faire 
votre vérification criminelle obligatoire par le Ministère (voir plus bas).

Il reste quelques places à combler… Pour la joie et le bonheur de tous les élèves, 
merci de vous impliquer dans notre beau projet école verte !

Si vous n’arrivez pas à ouvrir le lien, merci d’écrire à : annexe_maquinna@csf.bc.ca

Gros merci!

https://etherpad.csf.bc.ca/p/repas_communautaires_Maquinna


Événements communautaires de quartier : 


Ce samedi de 10h à 16h00, l’organisme Frog Hollow, qui se trouve à côté de l’annexe, 
organise un gros événement d’Halloween dans la cours de l’Annexe. Jeux, défilés, 
prix… activités gratuites. Profitez-en !


mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


Calendrier du mois d’octobre 2018 

Rappels importants :  

Bénévolat (procédure) : 
Pour être bénévole et aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de 

sorties, le parent doit fournir une vérification criminelle valable cinq ans. Pour 
cela, vous devez aller sur le site du Ministère de la Justice et compléter le formulaire. 
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite. Merci




Online Link: https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
Access Code: CMSHFM7LB7

Tiens-moi la main, j’embarque !  Programme pour les 4 ans 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’annexe Henderson 
mercredi 24 octobre à 18 h pour une rencontre d’information sur le programme 
Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux trésors sera organisée pour votre 
enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (né en 2014). N’hésitez pas à 
partager cette information à toutes les familles francophones !


Santé 
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. 


Sécurité 
• Pour des raisons de sécurité, les parapluies ne sont pas autorisés à l’école. 

• Tous les enfants déposés à l’école doivent passer par le bureau sans exception. 
Vous ne pouvez pas déposer votre enfant dans la cours ou la ruelle sur le côté de 
l’école.


• Tout parent doit passer par le bureau pour obtenir un badge si le parent souhaite 
rester à l'école pendant les heures de classe. Les parents ne peuvent pas rester 
dans la cours de récréation si ils n’ont pas de badge.


https://portail.csf.bc.ca/web/petite-enfance/appreciation-directe


             L’annexe en photos 
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26 OCTOBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents



Halloween 
Le mercredi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’école Anne-Hébert : de 10h40 à 12 h - déguisement, 
défilé et parade des costumes au gymnase. Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac.  (voir 
PJ). Les parents sont invités.  

Important : 
• les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’autobus. Ils s’habillent à l’école. 
• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.  
• 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 ou friandises à l’école. 
• 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.

Aide aux devoirs 
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà learning cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous trouverez en 
pièce jointe
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Mme Raphaëlle Houdot, coordonnatrice Voilà Learning.
416-828-4940 | Bureau: 1 (866) 900-0658

Jour du souvenir 
Le jeudi 9 novembre à 11 heures, 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.  

Prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h 
Nouveau format pour ces rencontres : il s’agit d'une rencontre de 20 minutes dirigées par l’élève. Votre 
enfant vous présentera certaines preuves d’apprentissage de son portfolio électronique.
Vous avez un rôle important à jouer lors de cette présentation du portfolio de votre enfant. Ce sera l’occasion 
d’en apprendre davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son 
éducation.

Les prises de rendez-vous se font en ligne. Vous avez reçu un courriel mardi concernant les procédures de 
prise de rendez-vous. Un rappel qu’il n’y a pas d’école pour les élèves ce jour là.
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Légalisation de la marijuana
Suite à la légalisation de la marijuana, vous aurez peut-être des questions de vos enfants.
La nouvelle législation ne devrait pas affecter les élèves de maternelle à 12 ème année pour qui il demeure 
toujours illégal de consommer cette drogue. Par contre, la législation vient ouvrir une conversation 
intéressante sur la consommation des drogues dans notre société.
 
Voici donc quelques ressources et sites web pour vous : 
Ressource pour les parents afin d'ouvrir les discussions avec les ados (on parle de santé mentale, mais aussi de 
dépendance et autres sujets en lien avec l'adolescence et le bien-être) : 
http://rightbyyou.ca/en/the-basics        http://rightbyyou.ca/fr/top-5-occasions-propices
Ressources sur le cannabis :  http://teenmentalhealth.org/cannabis/

Communication avec la conseillère 
Comme vous le savez, Mme Jacqueline Mousseau travaille maintenant au bureau central du CSF. La nouvelle 
conseillère est Olivia Fournier. Son courriel est le suivant : olivia_fournier@csf.bc.ca

Rubrique sportive  
 
Volley-ball 
La saison de volley-ball avec la ligue du VSB commence. Les élèves s’entrainent depuis quelques semaines 
avec Mme Julie à l’école. 12 élèves par équipe seront sélectionnées par l’entraineur Julie Lavallée. L’école 
aura une équipe masculine et une équipe féminine. Malheureusement tous les enfants ne pourront pas en faire 
partie mais il faudra respecter la décision de l’entraineur. Merci à tous et à toutes pour votre participation à 
l’entrainement. 

Les équipes joueront les tournois du VSB dans les écoles avoisinantes de 15h30 à 16h30. Pour la première 
semaine, ces matchs auront lieu aux endroits suivants : 

- Pour les garçons le LUNDI 29 octobre : École Sir James Douglas : 2150 Brigadoon Ave, Vancouver

- Pour les filles : le MARDI 30 octobre : École Sexsmith Elementary.  7410 Columbia St., Vancouver

Les parents peuvent organiser le covoiturage sur ce site. 
N’oubliez pas de signer le formulaire de votre enfant et de le retourner à l'école le plus vite possible.

 

Soccer 
Félicitations aux équipes de soccer qui ont bien représentées l'école Anne-Hébert au tournoi final. Quelle belle 
réussite pour notre première année de compétition. Félicitations !

Nous rappelons aux parents que toute l’organisation du covoiturage se fait sur :  
https://etherpad.csf.bc.ca/p/soccer 
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Informations communautaires
• L’école des loisirs offre des abonnements de livres. Vous avez jusqu’au 30 octobre pour commander. Votre 

enfant a reçu le document en pièce jointe cette semaine ainsi qu’une brochure pour commander.  
Pour plus d’information : www.ecoledesmax.com zliksutina@ecoledesmax.com - 1-778-882-5002. 

• Ciné-concert "En plein dans l'oeil" d'après l'oeuvre de Georges Méliès. Au service de l’image et de la 
narration, puisant dans l’univers fantastique de films comme « Le voyage à travers l’impossible » ou dans 
l’univers burlesque de courts comme « Un homme de têtes », En plein dans l’œil propose une lecture 
actuelle, poétique et ludique de l’œuvre de Georges Méliès.   
Nous avons élaboré une création lumière en fonction des ambiances et des températures de couleurs des 
films. La scénographie donne vie au plateau et crée ainsi une continuité avec la projection. Lumière et 
scénographie confèrent une identité toute particulière qui font d’ En plein dans l’œil bien plus qu’un ciné-
concert. Elles façonnent un ingénieux spectacle, poétique et merveilleux.  
Billets : 25 $ disponibles en cliquant ici ou ici. 
Vancouver 31 octobre - Auditorium Jules-Verne, 5445 Baillie  
 
Victoria - 1er novembre - Auditorium Victor-Brodeur, 637 Head  
 

Formations de la Croix-Rouge 
- Babysitting pour les 6e année
- Gardiens avertis pour les 4e et 5e année

Ces deux cours sont offerts par la Croix-Rouge à l’école Anne-Hébert le vendredi 9 novembre. Les élèves 
ont reçu les formulaires d’inscription cette semaine (copie électronique en pièce jointe). Pour toute 
information communiquer directement avec Marla.
First Aid Hero, President & CEO
Red Cross Training Partner & Instructor
cell 778-322-7442
marla@firstaidhero.com
http://www.firstaidhero.com

Bonne fin de semaine ! 
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre 2018

Cette semaine : sortie éducative le 30 à Stanley parc pour les 1-2è. 
Habillez vos enfants en fonction du temps. Merci. 

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

Prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h 
Nouveau format pour ces rencontres : il s’agit d'une rencontre de 20 minutes 
dirigée par l’élève. Votre enfant vous présentera certaines preuves d’apprentissage de 
son portfolio électronique.

Vous avez un rôle important à jouer lors de cette présentation du portfolio de votre 
enfant. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur son apprentissage et surtout 
de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son éducation.


Les prises de rendez-vous se font en ligne. Vous recevrez avez déjà reçu un courriel à 
ce sujet concernant les procédures de prise de rendez-vous (voir document ci-joint). 
Un rappel qu’il n’y a pas d’école pour les élèves ce jour là. Merci d’arriver pour 
l’heure de votre RDV.


  
Nouveauté :  Activités du midi (du 29 octobre au 7 décembre) 

Nous mettons en place des activités de midi. Ces activités du midi sont gratuites et 
volontaires. Elles auront lieu pendant la grande récréation. Nous demandons 
néanmoins que les élèves s’engagent pour 6 semaines à raison de 1 ou 2 activités 
maximum. 


L’activité soccer est destinée aux élèves de 1è et 2è année les lundis et pour les 
M-1è les vendredis. Elle est dirigée par un coach professionnel.


Les activités dance (mercredi) et théâtre (jeudi) sont destinées à tous les élèves et 
dirigées par madame Mireille (parents volontaires bienvenus!) 


Inscription : les enfants se sont inscrits cette semaine de façon volontaire.




Aide aux devoirs en ligne  
Le CSF vous offre l’opportunité d’enregistrer votre enfant avec la compagnie « Voilà 
learning  » pour recevoir de l’aide en français. Merci de consulter les documents ci-
joints pour la marche à suivre (Aide aux Devoirs en Ligne et CSF BC Voilà).


Journée du souvenir

Une assemblée aura lieu le 8 novembre en après-midi à l’annexe. Les parents sont les 
bienvenus d’y participer.


Sorties éducatives

Merci de ne pas oublier de retourner le formulaire de sortie de proximité remis cette 
semaine.

Rappel : Merci de bien penser à noter le nom et prénom de votre enfant en objet, sur 
le chèque que vous envoyez à l’école. Ceci facilite la vérification.


Repas communautaires : 

Un très gros merci à tous les parents qui peuvent se rendre disponible. C’est très 
motivant ! 

Il reste encore quelques places alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Si vous n’arrivez pas à ouvrir le lien, merci d’écrire à : annexe_maquinna@csf.bc.ca

Gros merci!

https://etherpad.csf.bc.ca/p/repas_communautaires_Maquinna


NOTA : SI VOUS AVEZ DES DOUBLONS DE CASSEROLES, POÊLES ET AUTRES 

USTENSILES DE CUISINE, MERCI DE VENIR NOUS LES APPORTER. 

IMPORTANT : Pour les familles qui ne l’ont toujours 
pas fait, merci d’envoyer via votre enfant un sac de 
vêtements de rechange.  

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


Calendrier du mois d’octobre / novembre 2018 

Rappels importants :  
ABSENCE OU RETARD DE VOTRE ENFANT: 
MERCI DE N’UTILISER QUE L’ADRESSE EMAIL DE L’ANNEXE POUR 
N O U S I N F O R M E R D E S O N A B S E N C E O U R E TA R D : 
annexe_maquinna@csf.bc.ca + adresse email de l’enseignante. Tout 
message envoyé sur une autre adresse ne pourra pas être pris en 
compte. 

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


Bénévolat (procédure) : 
Pour être bénévole et aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de 
sorties, le parent doit fournir une vérification criminelle valable cinq ans. Pour 
cela, vous devez aller sur le site du Ministère de la Justice et compléter le formulaire. 
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite. Merci


Online Link: https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
Access Code: CMSHFM7LB7

Tiens-moi la main, j’embarque !  Programme pour les 4 ans 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’annexe Henderson 
mercredi 24 octobre à 18 h pour une rencontre d’information sur le programme 
Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux trésors sera organisée pour votre 
enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (né en 2014). N’hésitez pas à 
partager cette information à toutes les familles francophones !


Santé 
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. 


Reprise des photos 
La date de reprise fixée au 7 novembre. 

https://portail.csf.bc.ca/web/petite-enfance/appreciation-directe


DES NOUVELLES DE VOTRE APEAH : 
Le comité des parents de l'Annexe Maquinna fait parti de l'APEAH (Association des 
Parents de l'École Anne-Hébert) qui travaille avec l'ensemble des parents de l'École et 
de ses annexes afin de créer des opportunités permettant d’enrichir la vie de famille et 
l’expérience étudiante. Notre mandat comme comité est d’assurer que  les besoins 
spécifiques à l'Annexe Maquinna soient abordés et que certaines activités soient 
organisées pour promouvoir nos liens comme plus petite communauté (e.g. levées de 
fonds, fêtes communautaires, etc).


Si vous êtes intéressés à vous impliquer cette année, venez à la première réunion le 5 
novembre @ 1930h (l'endroit sera confirmé la semaine prochaine). [RSVP 
à:    annexe-maquinna@apeah.net  ]. Ou si vous êtes dans l'impossibilité d'y être 
mais vous aimeriez être mis au courant via nos communications merci de nous écrire 
à annexe-maquinna@apeah.net.

 


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


The Maquinna Annex Parents' Committee is part of the APEAH, working with parents 
from the other Anne-Hebert campuses, as well focusing on Annex-specific issues and 
activities (e.g., social events, fundraising). If you are interested in helping out this year, 
we invite you to attend our first meeting on Monday, November 5th @ 7:30 pm (The 

locat ion wi l l be confirmed next week) . P lease RSVP at  annexe-
maquinna@apeah.net to let us know that you plan to attend.

  
If you are unable or do not wish to attend the meeting, but are interesting in receiving 
information about the committee and volunteering, please send us an email (annexe-
maquinna@apeah.net

). 
 

Merci! Thank you!

Les membres de L'APEAH.


mailto:annexe-maquinna@apeah.net
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INFORMATION COMMUNAUTAIRE :  

• Ciné-concert "En plein dans l'oeil" d'après l'oeuvre de Georges Méliès. Au 
service de l’image et de la narration, puisant dans l’univers fantastique de films 
comme « Le voyage à travers l’impossible  » ou dans l’univers burlesque de 
courts comme « Un homme de têtes », En plein dans l’œil propose une lecture 
actuelle, poétique et ludique de l’œuvre de Georges Méliès. 


 
« Nous avons élaboré une création lumière en fonction des ambiances et des 
températures de couleurs des films. La scénographie donne vie au plateau et 
crée ainsi une continuité avec la projection. Lumière et scénographie confèrent 
une identité toute particulière qui font d’ En plein dans l’œil bien plus qu’un ciné-
concert. Elles façonnent un ingénieux spectacle, poétique et merveilleux. »

 
Billets : 25 $ disponibles en cliquant ici ou ici.

 
Vancouver 31 octobre - Auditorium Jules-Verne, 5445 Baillie  
 
Victoria - 1er novembre - Auditorium Victor-Brodeur, 637 Head 
 

http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-MELIES-31octobre-page.html
https://www.eventbrite.ca/e/cine-concert-en-plein-dans-loeil-right-in-the-eye-georges-melies-films-tickets-51644065791
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.rendez-vousvancouver.com%2f2018-MELIES-31octobre-page.html&c=E,1,0P8CpcKG-1ms9NOzkqaFNCKWfh6pxFznRMAWF4L_6CTLB9imDgxHq8ytYRiepEICgC9NyZ7B0glUld9Y29SFMlIRYGm_m6mpXknv-OjSqjA,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.rendez-vousvancouver.com%2f2018-MELIES-1er-novembre-VICTORIA-page.html&c=E,1,MFciI9K4lgSF4XA6WTSchXhQd2EdVbHXF0RAiNLB4jSz4bkkxiYy6PEhdOo2wPVOoBkFz75o3aq5X0IuKBLO3lFSUGaAt2_5-HKKWAROgPlMn_nUrpGv5Vv9uFk,&typo=1
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2 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents



Radio étudiante 
Une nouvelle activité à Anne-Hébert : la radio étudiante. Pendant les deux prochains mois nos chroniqueurs 
des divisions 16 et 17 se relaieront pour proposer un programme radio varié aux élèves.  
Voici le programme de la radio à partir de lundi prochain : 

• Les fêtes annoncées tous les jours 
• Lundi : présentation de la chanson, météo de la semaine 
• Mardi : Personnage de la semaine et expression   
• Mercredi : Actualité (politique, sortie cinématographique..) 
• Jeudi : Point culture (présentation d’un livre ou d’une peinture) 
• Vendredi : Recette de cuisine 

La chanson de la semaine 
Nous reprenons notre traditionnelle activité : la chanson de la semaine. 
Cette activité est organisée cette année par les 6e années lors de leur période de leadership.  Les élèves 
choisissent une chanson par semaine qui sera diffusée après la petite récréation, à 10h45, lors des 
messages du jour. 
Exceptionnellement cette semaine, le temps que les chroniqueurs de la radio étudiante se préparent, les 
élèves ont pu écouté :

• Lundi : la danse macabre de Camille Saint-Saëns 
• Mardi : L'apprenti sorcier de Paul Dukas (extrait)  
• Mercredi : Aujourd'hui c'est l’halloween 
• Jeudi :  Tableaux d’une exposition de Moussorgski (extrait)
• Vendredi : L'oiseau de feu, Stravinski (extrait) 

 
La chanson de la semaine prochaine sera : Emmenez-moi de Charles Aznavour.  Vous trouverez les 
paroles de la chanson en annexe.

Journée Halloween 
Merci à tous les participants et au Conseil étudiant pour cette belle journée d’Halloween. Voici les 
gagnants par catégories de costumes : 

1.      Les princes, les princesses, les chevaliers et les contes de fées : Parélie 
2.      Les animaux : Gaston 
3.      Les créatures magiques (sorciers, fées, elfes, magiciens) : Davi 
4.      Les revenants et monstres (vampires, zombies, momies, squelettes, …) : Lola A. 
5.      Les personnages de films et de vidéos : Jérémie E. 
6.      Les costumes rigolos : Bastien 
7.      Les costumes fait-maison : Clément, Jessica et Élise 
8.      Adultes costumés : Mme Coline 
9.      Autres costumes : Zacharie P. 
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Jour du souvenir 
Le jeudi 8 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à une 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.  
Les parents sont les bienvenus lors de cette assemblée.

Les élèves de Mme Samar et les 5e année de la division 13 se rendront en bus scolaire à l’Annexe 
Maquinna en après-midi pour animer leur cérémonie du Jour du Souvenir avec chansons et poème.

Terrain vert 
Le terrain vert sera ouvert mi-novembre ; la compagnie vient à nouveau d'ensemencer les zones désherbées. 
Le terrain ne sera pas finalisé comme on l’espérait mais il sera tout de même utilisable. Nous n’attendrons pas 
plus longtemps pour l’ouvrir aux élèves.

Prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h 
Nouveau format pour ces rencontres : il s’agit d'une rencontre de 20 minutes dirigées par l’élève. Votre 
enfant vous présentera certaines preuves d’apprentissage de son portfolio électronique.
Vous avez un rôle important à jouer lors de cette présentation du portfolio de votre enfant. Ce sera l’occasion 
d’en apprendre davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son 
éducation.

Les prises de rendez-vous se font en ligne. Vous avez reçu un courriel mardi concernant les procédures de 
prise de rendez-vous. Un rappel qu’il n’y a pas d’école pour les élèves ce jour là.  

Des nouvelles de nos comités 
Comité de consultation (dérogations Anne-Hébert et annexes) 
Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 et d’anticiper les inquiétudes et interrogations des 
familles quant à l’inscription de leur enfant à l’un des trois sites, un processus collaboratif a été établi pour en 
définir les modalités pratiques pour l’étude des demandes de dérogations.

En accord avec l ‘APÉAH, il a été convenu de constituer un comité de consultation paritaire (représentants 
de l’APÉ / représentant(s) du CSF / Directions de l’école). Le rôle de ce comité sera d’étudier la situation des 
trois sites pour les inscriptions et d’émettre des recommandations au comité exécutif du CSF.
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Comité des partenaires  
Le comité des partenaires se rencontrera pour la première fois le 5 novembre.
Ce comité rassemble toutes les communautés de l’école pour proposer une vision à cours et moyen terme pour 
l’école : entre autre il a la prérogative d’établir les règles de l’école, la répartition du budget et les relations 
communication avec ses communautés. 
Cette année ce comité est composé de 3 parents (M. Krebs, Mme Leitao, M. Touré), de la Garderie Parasol 
(Mme Émilie Geoffroy), de 2 membres du personnel de soutien (Mme Kadèche et Mme Perrier) et de la 
direction de l’école. 

Comité CCREA -comité de consultation du rehaussement de 
l’éducation autochtone- 
Le 22 octobre toutes les familles d’ascendance autochtone ont été invitée à un diner pour faire connaissance. 
Nous remercions toutes les familles qui sont venues. Six parents ont souhaité faire partie du comité. La 
deuxième rencontre aura lieu le 7 novembre avec des membres du personnel de soutien de l’école. 

Rubrique sportive  
 
Volley-ball 
La saison de volley-ball avec la ligue du VSB a commencé. Les parties ont lieu de 15h30 à 16h30 :

- les LUNDIS pour les garçons : École Sexsmith, 7410 Columbia St, Vancouver

- les MARDIS pour les filles : Sir James Douglas Elementary School, 2150 Brigadoon Ave

Les parents peuvent organiser le covoiturage sur ce site. 

 

Basketball 
Mon nom est Aïcha Marri,
C'est avec un grand plaisir que je vais commencer la saison de Basketball à l'école Anne-Hébert dès la 
semaine prochaine. J'ai commencé le basketball dans ma ville natale de Lyon (France) dès l'âge de 8 ans.
Après avoir passé plusieurs années au club de La Duchére à Lyon j'ai continué ma progression au club de 
basketball de Lozanne et j'ai été sélectionnée dans l'équipe de France de basketball féminine à l'âge de 16 
ans.  
En 2007 j'ai intégré le club de Pontarlier jusqu'en 2011 ; j'ai ensuite entrainé les équipes de jeunes.
Arrivée à Vancouver en Septembre 2014, j'ai continué à jouer pour le plaisir. Je suis maintenant entraineuse à 
G2 Basketball Academy à Burnaby, l'une des plus grandes académies de basketball de Vancouver.
Je suis très impatiente de commencer la saison avec vous tous. 

A bientôt,
Aïcha Marri
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https://etherpad.csf.bc.ca/p/Volleyball_Anne-H%C3%A9bert


Les entrainements avec Aïcha commenceront tous les mercredis midis à partir du 7 novembre au gymnase de 
l’école pour les garçons et les filles de 5e et 6e année. La saison de basket-ball avec le VSB commencera le  
21 janvier.

Informations communautaires
• L’école des loisirs offre des abonnements de livres. Vous avez jusqu’au 30 octobre pour commander. Votre 

enfant a reçu le document en pièce jointe cette semaine ainsi qu’une brochure pour commander.  
Pour plus d’information : www.ecoledesmax.com zliksutina@ecoledesmax.com - 1-778-882-5002. 

• L’annexe Maquinna est à la recherche de matériel pour leur cuisine communautaire :
- Chaudrons
- Casseroles non endommagées
- Poêles toutes tailles non endommagées
- Bols à salade 
- Bols ou autres à mesurer
- Spatules, cuillères en bois, louches, spatules.... (pas de plastiques svp)
- Épluches légumes
- Planches à découper en bonne état
- Plats allant au four

- Assiettes et petits bols en plastiques (BPA free � )
- Fourchettes et cuillères pour les enfants (BPA free)
- Verres en plastiques pour les enfants (BPA free...)

 

L’annexe Maquinna est située au 2882 East 4th Avenue (4e et Renfrew).
 

Formations de la Croix-Rouge 
- Babysitting pour les 6e année
- Gardiens avertis pour les 4e et 5e année

Ces deux cours sont offerts par la Croix-Rouge à l’école Anne-Hébert le vendredi 9 novembre. Les élèves 
ont reçu les formulaires d’inscription cette semaine (copie électronique en pièce jointe). Pour toute 
information communiquer directement avec Marla.
First Aid Hero, President & CEO
Red Cross Training Partner & Instructor          cell 778-322-7442
marla@firstaidhero.com    http://www.firstaidhero.com

Bonne fin de semaine ! 
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Reprise des photos Lifetouch 
Les parents qui souhaitent que leur enfant reprenne sa photo peuvent l’accompagner à l’école Anne-
Hébert le 7 novembre dès 8h45 et profiter de la reprise des photos de l’école Anne-Hébert. Vous pourrez 
ensuite reconduire votre enfant à Henderson. Merci de prévenir l’enseignante de votre retard en classe.

Jour du souvenir 
Les élèves d’Henderson se joindront aux élèves d’Anne-Hébert le jeudi 8 novembre à 11 heures pour 
participer à la 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 (merci de donner l’argent à l’enseignante en classe qui le remettra à Anne-
Hébert). Nous vous remercions de votre générosité.  
Départ de l’Annexe Henderson à 10 h. Départ d’Anne-Hébert à midi. 
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2 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents



Prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h 
Nouveau format pour ces rencontres : il s’agit d'une rencontre de 20 minutes dirigées par l’élève. Votre 
enfant vous présentera certaines preuves d’apprentissage de son portfolio électronique.
Vous avez un rôle important à jouer lors de cette présentation du portfolio de votre enfant. Ce sera l’occasion 
d’en apprendre davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son 
éducation.

Les prises de rendez-vous se font en ligne. Vous avez reçu un courriel mardi concernant les procédures de 
prise de rendez-vous. Un rappel qu’il n’y a pas d’école pour les élèves ce jour là.  

Des nouvelles de nos comités 
Comité de consultation (dérogations Anne-Hébert et annexes) 
Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 et d’anticiper les inquiétudes et interrogations des 
familles quant à l’inscription de leur enfant à l’un des trois sites, un processus collaboratif a été établi pour en 
définir les modalités pratiques pour l’étude des demandes de dérogations.

En accord avec l ‘APÉAH, il a été convenu de constituer un comité de consultation paritaire (représentants 
de l’APÉ / représentant(s) du CSF / Directions de l’école). Le rôle de ce comité sera d’étudier la situation des 
trois sites pour les inscriptions et d’émettre des recommandations au comité exécutif du CSF.
 

Comité des partenaires  
Le comité des partenaires se rencontrera pour la première fois le 5 novembre.
Ce comité rassemble toutes les communautés de l’école pour proposer une vision à cours et moyen terme pour 
l’école : entre autre il a la prérogative d’établir les règles de l’école, la répartition du budget et les relations 
communication avec ses communautés. 
Cette année ce comité est composé de 3 parents (M. Krebs, Mme Leitao, M. Touré), de la Garderie Parasol 
(Mme Émilie Geoffroy), de 2 membres du personnel de soutien (Mme Kadèche et Mme Perrier) et de la 
direction de l’école. 

Comité CCREA -comité de consultation du rehaussement de 
l’éducation autochtone- 
Le 22 octobre toutes les familles d’ascendance autochtone ont été invitée à un diner pour faire connaissance. 
Nous remercions toutes les familles qui sont venues. Six parents ont souhaité faire partie du comité. La 
deuxième rencontre aura lieu le 7 novembre avec des membres du personnel de soutien de l’école. 
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Informations communautaires
• L’annexe Maquinna est à la recherche de matériel pour leur cuisine communautaire :

- Chaudrons
- Casseroles non endommagées
- Poêles toutes tailles non endommagées
- Bols à salade 
- Bols ou autres à mesurer
- Spatules, cuillères en bois, louches, spatules.... (pas de plastiques svp)
- Épluches légumes
- Planches à découper en bonne état
- Plats allant au four

- Assiettes et petits bols en plastiques (BPA free � )
- Fourchettes et cuillères pour les enfants (BPA free)
- Verres en plastiques pour les enfants (BPA free...)

 

L’annexe Maquinna est située au 2882 East 4th Avenue (4e et Renfrew).
 

Bonne fin de semaine ! 
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 05 au vendredi 16 novembre 2018

ÉTANT DONNÉ LE LONG CONGÉ DE FIN DE SEMAINE, IL N’Y AURA 
PAS D’HEBDO ENVOYÉ LA SEMAINE PROCHAINE. TOUTES LES 
NOUVELLES/ACTIVITES SE TROUVENT SUR LE CALENDRIER  
HABITUEL AU COEUR DE NOTRE HEBDO. MERCI DE VOUS Y 
RÉFÉRER. 

RAPPEL : PAS D’ÉCOLE LES 09 - 12 ET 13 NOVEMBRE. NO SCHOOL 
ON NOV 9-12 AND 13 

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

Journée du souvenir 

L’assemblée aura lieu le 8 novembre en après-midi. Des élèves d’Anne-Hébert 
viendront présenter l’assemblée. Les parents sont les bienvenus.


Levée de fonds : projet « Movembre », pour la santé des hommes ! 

Mr Frederic Joyal, APS a formé une équipe avec des membres du personnel pour 
l’école Anne-Hébert et ses annexes appelée « Les moustiques moustachus ». Vous 
êtes bienvenus de vous joindre à son équipe. Merci la soutenir via vos dons en 
ligne : https://moteam.co/les-moustiques-moustachus. L’annexe organisera le 29 
novembre prochain, une journée de la moustache « folle » pour toutes et tous… 

Objectif : $200


Merci d’encourager cette belle équipe et cette belle cause.


Repas communautaires  

Nous sommes toujours à la recherche de: CASSEROLES, POÊLES ET AUTRES 
USTENSILES DE CUISINE, MERCI DE VENIR NOUS LES APPORTER.


https://moteam.co/les-moustiques-moustachus
https://moteam.co/les-moustiques-moustachus


Activités du midi (du 29 octobre au 7 décembre) 

Les activités du midi ont commencé avec beaucoup d’engouement. 


Vue la popularité du cours de danse, les élèves ont été divisés en 2 groupes et donc 
participeront une semaine sur deux.


 

IMPORTANT : Pour les familles qui ne l’ont toujours 
pas fait, merci d’envoyer via votre enfant un sac de 
vêtements de rechange. 

Calendrier du mois d’octobre / novembre 2018 



Rappels importants :  

ABSENCE OU RETARD DE VOTRE ENFANT: 
MERCI DE N’UTILISER QUE L’ADRESSE EMAIL DE L’ANNEXE POUR 
N O U S I N F O R M E R D E S O N A B S E N C E O U R E TA R D : 
annexe_maquinna@csf.bc.ca + adresse email de l’enseignante. Tout 
message envoyé sur une autre adresse ne pourra pas être pris en 
compte. 

Prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h 
Nouveau format pour ces rencontres : il s’agit d'une rencontre de 20 minutes dirigée 
par l’élève. Votre enfant vous présentera certaines preuves d’apprentissage de son 
portfolio électronique.

Vous avez un rôle important à jouer lors de cette présentation du portfolio de votre 
enfant. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur son apprentissage et surtout 
de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son éducation.


Les prises de rendez-vous se font en ligne. Vous recevrez avez déjà reçu un courriel à 
ce sujet concernant les procédures de prise de rendez-vous (voir document ci-joint). 
Un rappel qu’il n’y a pas d’école pour les élèves ce jour là. Merci d’arriver pour 
l’heure de votre RDV.


Aide aux devoirs en ligne  
Le CSF vous offre l’opportunité d’enregistrer votre enfant avec la compagnie « Voilà 
learning  » pour recevoir de l’aide en français. Merci de consulter les documents ci-
joints pour la marche à suivre (Aide aux Devoirs en Ligne et CSF BC Voilà).


Sorties éducatives

Merci de ne pas oublier de retourner le formulaire de sortie de proximité remis cette 
semaine.


mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


Rappel : Merci de bien penser à noter le nom et prénom de votre enfant en objet, sur 
le chèque que vous envoyez à l’école. Ceci facilite la vérification.


DES NOUVELLES DE VOTRE APEAH : 

RAPPEL: Réunion APEAH du comité ANNEXE pour les parents 
des enfants de Maquinna ce LUNDI 5 novembre @ 19H30   au 
GYM de l'Annexe Maquinna.  

RSVP à: apeah-maquinna@apeah.net.


REMINDER: APEAH Annex Committee meeting for Parents of 
the Maquinna kids will be held at the Annex Maquinna GYM 
this Monday November 5th @ 7:30 pm. 


RSVP to: apeah-maquinna@apeah.net. 


Merci! Thank you!

Les membres de L'APEAH.


Garderie le Petit jardin : 
PDD : Le Petit Jardin est ouvert de 8h00 à 18h00 les :


9 novembre : sortie à mega gym, Coquitlam


13 novembre : sortie à 6 packs indoor, Richmond


Si vous n’avez pas votre enfant inscrit à la garderie, il vous est possible 
de l’inscrire pour les journées pédagogiques à Bruno : lpj@apeah.net





             L’annexe en photos 
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Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents



Radio étudiante 
Au menu de la radio étudiante : 

• Les fêtes annoncées tous les jours 
• Lundi : présentation de la chanson, météo de la semaine 
• Mardi : Personnage de la semaine et expression   
• Mercredi : Actualité (politique, sortie cinématographique..) 
• Jeudi : Point culture (présentation d’un livre ou d’une peinture) 
• Vendredi : Recette de cuisine 

Journées organisées par le Conseil étudiant 
Le conseil étudiant organise deux journées à thème :
- journée pyjama et toutou pour toute l’école le vendredi 16 novembre,
- journée cheveux fous le vendredi 7 novembre.

Festival du livre francophone 
L’école Anne-Hébert organise un Festival du livre à la bibliothèque le mercredi 5 décembre de 15h à 
18h30 et le 6 décembre de 14 h à 18 h pour les parents.
Le festival est ouvert aux classes du lundi 3 décembre au jeudi 6 décembre à la petite récréation et à la 
grande récréation pour les élèves qui auront de l’argent en main.
Ce festival offre une excellente opportunité pour découvrir les nouvelles publications en français de 
Scholastic et encourager votre enfant à lire en lui offrant un livre. Votre soutien à cet évènement littéraire 
est donc indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux livres.
Nous acceptons les chèques à l’ordre de École Anne-Hébert, les cartes de crédit Visa, MasterCard et 
American Express et les cartes de débit.

Besoin de bénévoles du lundi au mercredi durant la journée et le vendredi 7 décembre (remballage). Svp 
communiquez avec Louise de la bibliothèque pour l’horaire (louise_perrier@csf.bc.ca).

Casse-Noisette
Cette année, à l’approche de la saison hivernale, l’école Anne-Hébert et ses annexes auront l’opportunité de 
vivre une expérience culturelle féérique en assistant au spectacle de danse Casse-Noisette. 
Toutes les classes de la maternelle à la 4e année sont invitées à participer à cette sortie scolaire qui se déroulera 
le vendredi 30 novembre en matinée à la salle de spectacle Massey à New Westminster. Le Royal City Youth 
Ballet célèbrera alors son 30e anniversaire lors du traditionnel ballet Casse-Noisette. Les formulaires seront 
distribués aux élèves la semaine prochaine. Le coût de la sortie est de 5 $.

 2

mailto:louise_perrier@csf.bc.ca


Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h 
à 18h  
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 h dans la 
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session.  
Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre 
rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre 
rendez-vous.  Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :  

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 nouveau compte (vous devez le 

faire chaque année) 
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale 

de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous  
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée  
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier 

votre rendez-vous ultérieurement. 
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session. 

Informations communautaires
• L’annexe Maquinna de l’École Anne-Hébert est à la recherche de matériel pour leur cuisine 

communautaire :
- Chaudrons
- Casseroles non endommagées
- Poêles toutes tailles non endommagées
- Bols à salade 
- Bols ou autres à mesurer
- Spatules, cuillères en bois, louches, spatules.... (pas de plastiques svp)
- Épluches légumes
- Planches à découper en bonne état
- Plats allant au four

- Assiettes et petits bols en plastiques (BPA free � )
- Fourchettes et cuillères pour les enfants (BPA free)
- Verres en plastiques pour les enfants (BPA free...)  
L’annexe Maquinna est située au 2882 East 4th Avenue (4e et Renfrew).

• L’école Jules-Verne invite les parents à la session d'information qui aura lieu à l’école Jules-Verne le jeudi 
22 novembre 2018 à 18 heures. Invitation en pièce jointe. 

Bonne longue fin de semaine !
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Festival du livre francophone 
L’école Anne-Hébert organise un Festival du livre à la bibliothèque le mercredi 5 décembre de 15h à 
18h30 et le 6 décembre de 14 h à 18 h pour les parents.
Le festival est ouvert aux classes du lundi 3 décembre au jeudi 6 décembre à la petite récréation et à la 
grande récréation pour les élèves qui auront de l’argent en main.
Ce festival offre une excellente opportunité pour découvrir les nouvelles publications en français de 
Scholastic et encourager votre enfant à lire en lui offrant un livre. Votre soutien à cet évènement littéraire 
est donc indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux livres.
Nous acceptons les chèques à l’ordre de École Anne-Hébert, les cartes de crédit Visa, MasterCard et 
American Express et les cartes de débit.

Besoin de bénévoles du lundi au mercredi durant la journée et le vendredi 7 décembre (remballage). Svp 
communiquez avec Louise de la bibliothèque pour l’horaire (louise_perrier@csf.bc.ca).
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Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

mailto:louise_perrier@csf.bc.ca


Casse-Noisette
Cette année, à l’approche de la saison hivernale, l’école Anne-Hébert et ses annexes auront l’opportunité de 
vivre une expérience culturelle féérique en assistant au spectacle de danse Casse-Noisette. 
Toutes les classes de la maternelle à la 4e année sont invitées à participer à cette sortie scolaire qui se déroulera 
le vendredi 30 novembre en matinée à la salle de spectacle Massey à New Westminster. Le Royal City Youth 
Ballet célèbrera alors son 30e anniversaire lors du traditionnel ballet Casse-Noisette. Les formulaires seront 
distribués aux élèves la semaine prochaine. Le coût de la sortie est de 5 $.

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h 
à 18h  
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 h dans la 
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session.  
Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre 
rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre 
rendez-vous.  Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :  

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 nouveau compte (vous devez le 

faire chaque année) 
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale 

de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous  
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée  
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier 

votre rendez-vous ultérieurement. 
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session. 

Informations communautaires
• L’annexe Maquinna de l’École Anne-Hébert est à la recherche de matériel pour leur cuisine 

communautaire :
- Chaudrons
- Casseroles non endommagées
- Poêles toutes tailles non endommagées
- Bols à salade 
- Bols ou autres à mesurer
- Spatules, cuillères en bois, louches, spatules.... (pas de plastiques svp)
- Épluches légumes
- Planches à découper en bonne état
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- Plats allant au four

- Assiettes et petits bols en plastiques (BPA free � )
- Fourchettes et cuillères pour les enfants (BPA free)
- Verres en plastiques pour les enfants (BPA free...)  
L’annexe Maquinna est située au 2882 East 4th Avenue (4e et Renfrew).

Bonne longue fin de semaine !
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Ateliers Primadanse 
Dans le cadre des projets Empreinte, la troupe de danse Primadanse du Québec sera en Colombie Britannique 
pour donner des ateliers.
Ces ateliers auront lieu dans certaines classes de maternelle à la 6e année.
Les thèmes abordés sont : Affirmation de soi (maternelle à 3) et Intimidation (4 à 6).

 1

16 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

https://www.primadanse.com/
https://www.primadanse.com/wp-content/uploads/2018/08/PrimaDanse-affimation-soi.pdf
https://www.primadanse.com/wp-content/uploads/2018/08/PrimaDanse_intimidation.pdf


Activités du midi 
Nous souhaitons débuter nos activités du midi prochainement. Si vous êtes disponibles pour animer un 
club communiquez avec Olivia Fournier, conseillère (olivia_fournier@csf.bc.ca) en précisant le nom du 
club et la journée qui vous conviennent : 

• Club de LEGO
• Club de bijoux 
• Club de sciences
• Échecs/dames 
• Yoga
• Arts du cirque 
• Arts dramatiques 
• Babyfoot/ ping-pong 
• Ateliers d’organisation

Spectacle de Noël 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi. Les classes des divisions 
impaires y participent et leurs parents sont invités à y assister.  Les élèves des divisions paires quant à eux 
participeront au spectacle de fin d’année scolaire (les parents des divisions paires pourront y assister).

Rappels 
Festival du livre francophone 

L’école Anne-Hébert organise un Festival du livre à la bibliothèque le mercredi 5 décembre de 15h à 
18h30 et le 6 décembre de 14 h à 18 h pour les parents.
Le festival est ouvert aux classes du lundi 3 décembre au jeudi 6 décembre à la petite récréation et à la 
grande récréation pour les élèves qui auront de l’argent en main.
Ce festival offre une excellente opportunité pour découvrir les nouvelles publications en français de 
Scholastic et encourager votre enfant à lire en lui offrant un livre. Votre soutien à cet évènement littéraire 
est donc indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux livres.
Nous acceptons les chèques à l’ordre de École Anne-Hébert, les cartes de crédit Visa, MasterCard et 
American Express et les cartes de débit.

Besoin de bénévoles du lundi au mercredi durant la journée et le vendredi 7 décembre (remballage). Svp 
communiquez avec Louise de la bibliothèque pour l’horaire (louise_perrier@csf.bc.ca).

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h  

La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 h dans la 
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session.  
Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre 
rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre 
rendez-vous.  Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 décembre pour les élèves. 
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mailto:olivia_fournier@csf.bc.ca
mailto:louise_perrier@csf.bc.ca


PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :  
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 nouveau compte (vous devez le 

faire chaque année) 
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale 

de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous  
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée  
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier 

votre rendez-vous ultérieurement. 
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session. 

Informations communautaires
• L’école Jules-Verne invite les parents à la session d'information qui aura lieu à l’école Jules-Verne le jeudi 

22 novembre 2018 à 18 heures. Invitation en pièce jointe. 

• Dans le cadre des 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, Visions Ouest Productions 
vous proposent du 1er au 10 février 201 une série de films en français présentés par à l’Auditorium Jules-
Verne (films avec sous-titres). Billets et infos.  
 
- Mardi 20 nov : 1991 de Ricardo Trogi : bande-annonce et Événement Facebook    
- Jeudi 29 nov : Bernard Voyer - Ciné-concert- narration bilingue. Billets et infos et Événement Facebook   
- Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier : bande-annonce et Événement Facebook   
+  
- Vendredi 7 décembre à 7:00 pm : Ma vie de courgette, par Claude Barras, France-Suisse, 2016  
au CENTRE DE LA FRANCOPHONIE, Auditorium Buchanan A-102, 1866 Main Mall, UBC   Entrée libre. 
Bande-annonce et Page web et Événement Facebook  

  

• French classes for adults and children at Société francophone de Maillardville 

Bonne fin de semaine !
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http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/
http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-SERIE-Jules-Verne-page-films-nov-dec.htm
https://www.youtube.com/watch?v=so0H3jMCOrs
https://www.facebook.com/events/194223148121517/
http://www.apple.fr
https://www.facebook.com/events/508652919640513/
https://www.youtube.com/watch?v=zpqi_4S6ouM
https://www.facebook.com/events/187498098839281/
https://www.youtube.com/watch?v=4d9N5Y_sN8Q
http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-UBC-MA-VIE-DE-COURGETTE-7dec-page.htm
https://www.facebook.com/events/202978443917779/
https://mailchi.mp/4163a0a47e53/cours-de-franais?e=90bd643362


Festival du livre francophone 
L’école Anne-Hébert organise un Festival du livre à la bibliothèque le mercredi 5 décembre de 15h à 
18h30 et le 6 décembre de 14 h à 18 h pour les parents.
Le festival est ouvert aux classes du lundi 3 décembre au jeudi 6 décembre à la petite récréation et à la 
grande récréation pour les élèves qui auront de l’argent en main.
Ce festival offre une excellente opportunité pour découvrir les nouvelles publications en français de 
Scholastic et encourager votre enfant à lire en lui offrant un livre. Votre soutien à cet évènement littéraire 
est donc indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux livres.
Nous acceptons les chèques à l’ordre de École Anne-Hébert, les cartes de crédit Visa, MasterCard et 
American Express et les cartes de débit.
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16 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents



Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 
18h  
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 h dans la 
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session.  
Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre 
rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre 
rendez-vous.  Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :  

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 nouveau compte (vous devez le 

faire chaque année) 
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale 

de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous  
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée  
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier 

votre rendez-vous ultérieurement. 
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session. 

Informations communautaires 

• Dans le cadre des 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, Visions Ouest Productions 
vous proposent du 1er au 10 février 201 une série de films en français présentés par à l’Auditorium Jules-
Verne (films avec sous-titres). Billets et infos.  
 
- Mardi 20 nov : 1991 de Ricardo Trogi : bande-annonce et Événement Facebook    
- Jeudi 29 nov : Bernard Voyer - Ciné-concert- narration bilingue. Billets et infos et Événement Facebook   
- Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier : bande-annonce et Événement Facebook   
+  
- Vendredi 7 décembre à 7:00 pm : Ma vie de courgette, par Claude Barras, France-Suisse, 2016  
au CENTRE DE LA FRANCOPHONIE, Auditorium Buchanan A-102, 1866 Main Mall, UBC   Entrée libre. 
Bande-annonce et Page web et Événement Facebook  

  

• French classes for adults and children at Société francophone de Maillardville 

Bonne fin de semaine !
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 19 au vendredi 23 novembre 2018

Repas communautaire #1 : 20 novembre 

Toute l’école est très enthousiaste à participer à son premier repas 
communautaire. Une ambiance de fête culinaire attend nos élèves qui pourront 
régaler leurs papilles avec un menu de saison. Ne pas envoyer de lunch donc 
cette journée. 

Club des petits déjeuners 
Mercredi le 14 novembre, l’équipe du Club des petits déjeuners a fait un petit tournage 
vidéo et une séance photo à l’Annexe avec 5 de nos élèves, en préparation pour leur 
campagne de financement des Fêtes. Saki, Diego, Eva, Thoma et Mela avaient préparé 
de beaux dessins de leur met des Fêtes traditionnel favori et avec qui ils aiment le 
partager. La campagne sera visible dans les prochaines semaines sur les médias sociaux 
du Club des petits déjeuners (Facebook @breakfastclubdejeuner et Instagram 
@breakfastclubcanada), entre autre. Félicitations à nos jeunes vedettes!  


Festival du livre francophone 
L’école Anne-Hébert organise un Festival du livre à la bibliothèque le mercredi 5 
décembre de 15h à 18h30 et le 6 décembre de 14 h à 18 h pour les parents.

Le festival est ouvert aux classes du lundi 3 décembre au jeudi 6 décembre à la 
petite récréation et à la grande récréation pour les élèves qui auront de l’argent en 
main.

Ce festival offre une excellente opportunité pour découvrir les nouvelles publications 
en français de Scholastic et encourager votre enfant à lire en lui offrant un livre. Votre 
soutien à cet évènement littéraire est donc indispensable et essentiel pour nous aider 
à obtenir de nouveaux livres.

Nous acceptons les chèques à l’ordre de École Anne-Hébert, les cartes de crédit 
Visa, MasterCard et American Express et les cartes de débit.


Casse-Noisette 

Cette année, à l’approche de la saison hivernale, l’école Anne-Hébert et ses annexes 
auront l’opportunité de vivre une expérience culturelle féérique en assistant au spectacle 
de danse Casse-Noisette. 

Toutes les classes de la maternelle à la 4e année sont invitées à participer à cette sortie 
scolaire qui se déroulera le vendredi 30 novembre en matinée à la salle de spectacle 
Massey à New Westminster. Le Royal City Youth Ballet célèbrera alors son 30e 
anniversaire lors du ballet traditionnel Casse-Noisette. Les formulaires seront distribués 
aux élèves la semaine prochaine. Le coût de la sortie est de 5 $.


https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.clubdejeuner.org%2f&c=E,1,qqqxRpqQWlaUH5478FGebxcLsEEJpmMOEPgr2hF_ne7s45NucvHwUGsmiaDyNnXiMI55WEaw-_i-zV89_mrBrp3mHv-6JDKS1jp-pWzorHOqfMhny03ROgPgUidg&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.clubdejeuner.org%2f&c=E,1,qqqxRpqQWlaUH5478FGebxcLsEEJpmMOEPgr2hF_ne7s45NucvHwUGsmiaDyNnXiMI55WEaw-_i-zV89_mrBrp3mHv-6JDKS1jp-pWzorHOqfMhny03ROgPgUidg&typo=1


                                                                                                                                                                                                                                                                         
Basson 
Les élèves de la classe de Mme Geneviève a eu le bonheur d’accueillir Mme Sophie 
Dansereau qui leur a enseigné et interprété du Basson. Une bien belle découverte !
Merci à Mme Geneviève pour cette belle activité.


Journée du Souvenir 
Ce fut une assemblée respectueuse et très émouvante qui s’est déroulée sous la 
direction de monsieur Frédéric Bilodeau le jeudi 8 novembre. Les élèves de 5è année 
de la classe de Madame Samar ont offert une cérémonie chaleureuse, et à la hauteur 
de l’événement. Poèmes, chants, défilés, dépôt de fleurs, vidéos ont captivé notre 
assemblée. Un grand merci à tous les élèves d’Anne-Hébert et à mme Samar pour leur 
contribution à cet événement.


Levée de fonds : projet « Movembre », pour la santé des hommes ! 

Notre équipe «  Les moustiques moustachus  » vous remercie pour votre soutien. 
N’hésitez pas à les encourager via vos dons en ligne : https://moteam.co/les-
moustiques-moustachus. L’annexe organisera le 29 novembre prochain, une 
journée de la moustache « folle » pour toutes et tous… 

Objectif : $200 - à ce jour : 150$ ont été collectés…  Bravo et on continue! Merci 
d’encourager cette belle équipe et cette belle cause.  

Activités du midi (du 29 octobre au 7 décembre) 

Les activités du midi ont commencé avec beaucoup d’engouement. 


Vue la popularité du cours de danse, les élèves ont été divisés en 2 groupes et donc 
participeront une semaine sur deux.


IMPORTANT : Pour les familles qui ne l’ont toujours pas fait, merci d’envoyer via 
votre enfant un sac de vêtements de rechange. 

https://moteam.co/les-moustiques-moustachus
https://moteam.co/les-moustiques-moustachus


Calendrier du mois novembre / décembre 2018

Rappels importants :  

ABSENCE OU RETARD DE VOTRE ENFANT: 
MERCI DE N’UTILISER QUE L’ADRESSE EMAIL DE L’ANNEXE POUR 
N O U S I N F O R M E R D E S O N A B S E N C E O U R E TA R D : 
annexe_maquinna@csf.bc.ca + adresse email de l’enseignante. Tout 
message envoyé sur une autre adresse ne pourra pas être pris en 
compte. 

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


Prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h 
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 
h dans la classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 
familles par session. 

Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même 
l'heure de votre rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci 
d'arriver à l'avance pour votre rendez-vous.  Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 
décembre pour les élèves. 
 

PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :  

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 nouveau compte 

(vous devez le faire chaque année)

3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer 

l’initiale de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous 

6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 

7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité 

de modifier votre rendez-vous ultérieurement.

8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.


Aide aux devoirs en ligne  
Le CSF vous offre l’opportunité d’enregistrer votre enfant avec la compagnie « Voilà 
learning  » pour recevoir de l’aide en français. Merci de consulter les documents ci-
joints pour la marche à suivre (Aide aux Devoirs en Ligne et CSF BC Voilà).


Sorties éducatives

Merci de ne pas oublier de retourner le formulaire de sortie de proximité remis cette 
semaine.

Rappel : Merci de bien penser à noter le nom et prénom de votre enfant en objet, sur 

le chèque que vous envoyez à l’école. Ceci facilite la vérification.


http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/


Votre APÉ : 

Chers Parents, Dear Parents,


L’APEAH est bien enthousiaste d’un nouveau projet de levée de fonds pour l’Annexe 
Maquinna en vue de la saison d’hiver qui approche vite.

Avec la collaboration de Madame Audrey, professeure d’art, nous utiliserons un dessin 
fait par votre enfant sous le thème de l’hiver et ce dessin sera imprimé sur une carte. 
Vous aurez l’opportunité de recevoir un échantillon de cette carte et de commander à 
partir  de Décembre pour recevoir la commande sous peu.  Après avoir reçu 
l’échantillon vous êtes sous aucune obligation d’achat.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site http://artcardsbykids.com

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

Your APEAH is very excited about a new art fundraising project for Maquinna Annexe 
with the  winter season approaching.

With the collaboration of Madame Audrey, the Art Teacher, we would use one of your 
child’s drawings of a winter theme and that drawing would be printed onto a card.   You 
will have the opportunity to receive a printed sample with your child’s card that would 
allow you to order and receive multiple cards to be used.   There is no obligation to 
purchase any cards after receiving the sample & order form.

For more information, please visit http://artcardsbykids.com

 

Parents de L’Annexe Maquinna

Association des Parents de L’École Anne-Hébert

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fartcardsbykids.com&c=E,1,MOsyGSiEekxg0YVw1jjrqRsSmdyXRYLchq05USE4yGKfbAzY8xtuc0e6yF0QvTsvsDI2CYauFR-Tqbg3tdJbpJW4m9Izue4Wodhvg5aURqQJ30RWEgmbjZQ,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fartcardsbykids.com%2f&c=E,1,vd3t97rzMZmyPcqCF9twGty5ggzCZo2NxmmuESRzPdAi-PhUCX7xHFEh2B1SpoakdlfS_OL74y95OZRAWDObRxNbPlYua49b_AJtnU-15EVk6Og,&typo=1


Dans la communauté : 

  
Série de films en français présentés par Visions Ouest Productions à l’Auditorium 
Jules-Verne (films avec sous-titres). 

Billets et infos : http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-SERIE-Jules-Verne-
page-films-nov-dec.htm 
  
Mardi 20 nov : 1991 de Ricardo Trogi (bande-annonce : https://www.youtube.com/
watch?v=so0H3jMCOrs ) 
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/194223148121517/ 
  
Jeudi 29 nov : Bernard Voyer - Ciné-concert- narration bilingue. Billets et infos: 
http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-BERNARD_VOYER-Cine-
Concert-29novembre-page.html 

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/508652919640513/ 
  
Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier (bande-annonce  :  https://
www.youtube.com/watch?v=zpqi_4S6ouM ) 
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/187498098839281/ 
 
Vendredi 7 décembre à 7:00 pm  : Ma vie de courgette, par Claude Barras, 
France-Suisse, 2016  
au CENTRE DE LA FRANCOPHONIE, Auditorium Buchanan A-102, 1866 Main 
Mall, UBC
Entrée libre. 
Bande-annonce: https://www.youtube.com/watch?v=4d9N5Y_sN8Q
Page web:  http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-UBC-MA-VIE-DE-
COURGETTE-7dec-page.htm
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/202978443917779/
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.rendez-vousvancouver.com%2f2018-SERIE-Jules-Verne-page-films-nov-dec.htm&c=E,1,C2GGqmm9Nhq49pS5jxoYoPgNKspk1dI6zMynbXn9kpIKNzCN4Op3aw503FBYhlDK7WUJRD_pO8m__OLQ1qu2E54urwjlZ_VVJZrKXtGcbGHHgQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.rendez-vousvancouver.com%2f2018-SERIE-Jules-Verne-page-films-nov-dec.htm&c=E,1,C2GGqmm9Nhq49pS5jxoYoPgNKspk1dI6zMynbXn9kpIKNzCN4Op3aw503FBYhlDK7WUJRD_pO8m__OLQ1qu2E54urwjlZ_VVJZrKXtGcbGHHgQ,,&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=so0H3jMCOrs
https://www.youtube.com/watch?v=so0H3jMCOrs
https://www.facebook.com/events/194223148121517/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.rendez-vousvancouver.com%2f2018-BERNARD_VOYER-Cine-Concert-29novembre-page.html&c=E,1,bFPJi9N6hmMxKof2O6iHbMaYNwi_b-2HMi8oJMVymNZwtxx4vN6KKW5dsDK2TgAYKkmQym1-cEFfoy84x_25YTtrCqWPpsFvWv49JA3SMq12GmFWCAg,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.rendez-vousvancouver.com%2f2018-BERNARD_VOYER-Cine-Concert-29novembre-page.html&c=E,1,bFPJi9N6hmMxKof2O6iHbMaYNwi_b-2HMi8oJMVymNZwtxx4vN6KKW5dsDK2TgAYKkmQym1-cEFfoy84x_25YTtrCqWPpsFvWv49JA3SMq12GmFWCAg,&typo=1
https://www.facebook.com/events/508652919640513/
https://www.youtube.com/watch?v=zpqi_4S6ouM
https://www.youtube.com/watch?v=zpqi_4S6ouM
https://www.facebook.com/events/187498098839281/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4d9N5Y_sN8Q%26fbclid%3DIwAR2ur0Y1tW60s_GPS8OHXojg4JFrKpJQezAHA42gPVxoy5VkF82o-dBkuIs&h=AT0FdUvBRJvsFlOrx8ipsy03BVrE4hq-klZRkz5n4P2xtoil1FG1rHGWBvsyyVdxKQmBwgnM0lUjML1penZKfDFK8J2bj071dvVaJG_2BS7hA0U0pAUidm_S6mF3uRezHq6pqerGw4qEXTKEhQ
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.rendez-vousvancouver.com%2f2018-UBC-MA-VIE-DE-COURGETTE-7dec-page.htm%3ffbclid%3dIwAR3kEtyfH1H8RK5DM-1TyFyoQaQQLpGwHOsYLQFYzdryWJjRbIu7YTgS4jE&c=E,1,2pUIEbSCcC3DJNRLxEpLGNTDiwJOEB9gf0VO0vcyyk8moBM5qIefpAYQ2QFGGW97cReu2P-VBJLs6PLCefAGadRznKrOtrnG_SQtNZ0FdLQ6qst4zzHDP8c,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.rendez-vousvancouver.com%2f2018-UBC-MA-VIE-DE-COURGETTE-7dec-page.htm%3ffbclid%3dIwAR3kEtyfH1H8RK5DM-1TyFyoQaQQLpGwHOsYLQFYzdryWJjRbIu7YTgS4jE&c=E,1,2pUIEbSCcC3DJNRLxEpLGNTDiwJOEB9gf0VO0vcyyk8moBM5qIefpAYQ2QFGGW97cReu2P-VBJLs6PLCefAGadRznKrOtrnG_SQtNZ0FdLQ6qst4zzHDP8c,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.rendez-vousvancouver.com%2f2018-UBC-MA-VIE-DE-COURGETTE-7dec-page.htm%3ffbclid%3dIwAR3kEtyfH1H8RK5DM-1TyFyoQaQQLpGwHOsYLQFYzdryWJjRbIu7YTgS4jE&c=E,1,2pUIEbSCcC3DJNRLxEpLGNTDiwJOEB9gf0VO0vcyyk8moBM5qIefpAYQ2QFGGW97cReu2P-VBJLs6PLCefAGadRznKrOtrnG_SQtNZ0FdLQ6qst4zzHDP8c,&typo=1
https://www.facebook.com/events/202978443917779/


            L’annexe en photos 
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24 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir 

Lynch et l’école en 
envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

RETARD 
En cas de retard, merci  

de déposer votre enfant  
au bureau pour retirer  

un billet de retard. 

REPAS CHAUD 
Toutes les informations sont 

disponibles en ligne. 
Le code des repas  

chauds du vendredi  
est : AHHL

https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Le champ est réouvert  
À la grande joie des élèves le champ de l’école Anne-Hébert est finalement ouvert à tous les élèves. Depuis le 
temps que nous attendions cette bonne nouvelle… 

Activités du midi 

Nous souhaitons débuter nos activités du midi prochainement. Si vous êtes disponibles pour animer un 
club communiquez avec Olivia Fournier, conseillère (olivia_fournier@csf.bc.ca) en précisant le nom du 
club et la journée qui vous conviennent : 

• Club de LEGO
• Club de bijoux 
• Club de sciences
• Échecs/dames 
• Yoga
• Arts du cirque 
• Arts dramatiques 
• Babyfoot/ ping-pong 
• Ateliers d’organisation
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Rencontres mensuelles TMMJ 
La prochaine rencontre Tiens-moi la main j’embarque pour les enfants nés en 2014 aura lieu le 12 décembre à 
18 h à:

- l’Annexe Maquina pour les élèves qui résident dans la zone de Maquinna et à
- l’école Anne-Hébert pour les élèves qui résident dans la zone de Anne-Hébert et de Henderson. 

Mouvembre, le mois de la moustache 
Cette année, à l’école Anne-Hébert, notre personnel masculin a décidé de participer en organisant une levée de 
fonds. Toute l’information est en pièce jointe.

Collecte de nourritures et de dons pour la Boussole 
Chaque année La Boussole, organisme communautaire francophone, et les écoles du CSF participent à une 
collecte de nourritures et de dons au profit de francophones en situation de précarité dans le Grand Vancouver. 
Des boites de dépôt sont disponibles à l’école.  Pour les remercier de leurs dons, les élèves recevront un 
coupon ; un tirage au sort récompensera un élève lors de l’activité Chantons en coeur du 21 décembre.
Vous trouverez toute l’information en pièce jointe.

Ateliers Primadanse 
Dans le cadre des projets Empreinte, la troupe de danse Primadanse du Québec sera en Colombie Britannique 
pour donner des ateliers.
Ces ateliers auront lieu dans certaines classes de maternelle à la 6e année.
Les thèmes abordés sont : Affirmation de soi (maternelle à 3) et Intimidation (4 à 6).
 

Spectacle Casse-Noisette 
Pour votre information les élèves rentreront à temps pour manger leur pizza le vendredi 30 novembre. Ceux et 
celles qui ont commandé n’auront pas besoin de prévoir leur diner.

Spectacle de Noël 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi. Les classes des divisions 
impaires y participent et leurs parents sont invités à y assister.  Les élèves des divisions paires quant à eux 
participeront au spectacle de fin d’année scolaire (les parents des divisions paires pourront y assister).

Concours de dessin du Festival du livre francophone 
Lors du Festival du livre francophone, un concours de dessin est proposé à tous les élèves la semaine du 
26 novembre. Des prix de 10 $ à 20 $ seront distribués à chaque classe. Bonne participation !
Un rappel que le Festival du livre a lieu le mercredi 5 décembre de 15h à 18h30 et le 6 décembre de 14 
h à 18 h pour les parents.
Besoin de bénévoles du lundi au mercredi durant la journée et le vendredi 7 décembre (remballage). Svp 
communiquez avec Louise de la bibliothèque pour l’horaire (louise_perrier@csf.bc.ca)
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Rappels 
Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h  

La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 h dans la 
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session.  
Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre 
rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre 
rendez-vous.  Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :  

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 nouveau compte (vous devez le 

faire chaque année) 
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale 

de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous  
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée  
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier 

votre rendez-vous ultérieurement. 
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session. 

Informations communautaires
La chorale du Pacifique 
Des élèves de la division 17 de Mme Carole se sont portés volontaires à participer à une chorale en 
collaboration avec Les Échos du Pacifique. Les élèves feront une prestation de quatre chansons lors d’une 
soirée le samedi 8 décembre. Pour plus d’information : ici.

• Dans le cadre des 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, Visions Ouest Productions 
vous proposent une série de films en français présentés par à l’Auditorium Jules-Verne (films avec sous-
titres). Billets et infos.  
    
- Jeudi 29 nov : Bernard Voyer - Ciné-concert- narration bilingue. Billets et infos et Événement Facebook   
- Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier : bande-annonce et Événement Facebook   
+  
- Vendredi 7 décembre à 7:00 pm : Ma vie de courgette, par Claude Barras, France-Suisse, 2016  
au CENTRE DE LA FRANCOPHONIE, Auditorium Buchanan A-102, 1866 Main Mall, UBC   Entrée libre.  
Bande-annonce et Page web et Événement Facebook   
 

• French classes for adults and children at Société francophone de Maillardville 

Bonne fin de semaine
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La bibliothèque   

 
   Avant                   Après
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24 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents



La bibliothèque prend forme : le comptoir et les étagères en serpentin ont été installés. Les livres sont 
commandés et arriveront bientôt.

Mouvembre, mois de la moustache
Cette année, à l’école Anne-Hébert, notre personnel masculin a décidé de participer en organisant une levée de 
fonds. Toute l’information est en pièce jointe.

Rencontres mensuelles TMMJ 
La prochaine rencontre Tiens-moi la main j’embarque pour les enfants nés en 2014 aura lieu le 12 décembre à 
18 h à:

- l’Annexe Maquina pour les élèves qui résident dans la zone de Maquinna et à
- l’école Anne-Hébert pour les élèves qui résident dans la zone de Anne-Hébert et de Henderson. 

Collecte de nourritures et de dons pour la Boussole 
Chaque année La Boussole, organisme communautaire francophone, et les écoles du CSF participent à une 
collecte de nourritures et de dons au profit de francophones en situation de précarité dans le Grand Vancouver. 
Des boites de dépôt sont disponibles à l’école. Vous trouverez toute l’information en pièce jointe.

Spectacle Casse-Noisette 
Pour votre information les élèves rentreront à temps pour manger leur pizza le vendredi 30 novembre. Ceux et 
celles qui ont commandé n’auront pas besoin de prévoir leur diner.

Activités de bricolage d’hiver 
Le mardi 11 décembre les élèves participeront à un atelier de bricolage. Ils recevront les futurs élèves de 
maternelle de l’an prochain qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque !

Spectacle de Noël 
Le spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi à l’école Anne-Hébert. Les 
élèves arriveront à Anne-Hébert en bus à 11 h.

Activités de bricolage d’hiver 
Le mercredi 19 décembre les élèves de maternelle d’Anne-Hébert retrouveront les élèves d’Henderson 
pour une journée spéciale : film et activités de fin d’année sont prévus au programme.
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Rappels 
Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h  

La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 h dans la 
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session.  
Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre 
rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre 
rendez-vous.  Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :  

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 nouveau compte (vous devez le 

faire chaque année) 
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale 

de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous  
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée  
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier 

votre rendez-vous ultérieurement. 
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session. 

Informations communautaires
La chorale du Pacifique 
Des élèves de la division 17 de Mme Carole se sont portés volontaires à participer à une chorale en 
collaboration avec Les Échos du Pacifique. Les élèves feront une prestation de quatre chansons lors d’une 
soirée le samedi 8 décembre. Pour plus d’information : ici.

• Dans le cadre des 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, Visions Ouest Productions 
vous proposent une série de films en français présentés par à l’Auditorium Jules-Verne (films avec sous-
titres). Billets et infos.  
    
- Jeudi 29 nov : Bernard Voyer - Ciné-concert- narration bilingue. Billets et infos et Événement Facebook   
- Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier : bande-annonce et Événement Facebook   
+  
- Vendredi 7 décembre à 7:00 pm : Ma vie de courgette, par Claude Barras, France-Suisse, 2016  
au CENTRE DE LA FRANCOPHONIE, Auditorium Buchanan A-102, 1866 Main Mall, UBC   Entrée libre.  
Bande-annonce et Page web et Événement Facebook  

• French classes for adults and children at Société francophone de Maillardville 

Bonne fin de semaine !
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30 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir 

Lynch et l’école en 
envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

RETARD 
En cas de retard, merci  

de déposer votre enfant  
au bureau pour retirer  

un billet de retard. 

REPAS CHAUD 
Toutes les informations sont 

disponibles en ligne. 
Le code des repas  

chauds du vendredi  
est : AHHL

https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/


Stationnement autour de l’école 
Un rappel qu’il est interdit de se stationner dans l’allée autour de l’école. Les voisins ne peuvent pas 
sortir de leur garage, les camions de poubelles de la ville ne peuvent pas passer, votre voiture sera 
remorqué à vos frais. 

Rencontre de ski pour les 4e 
Les parents d’élèves de 4e sont conviés à une rencontre le 5 décembre à 18 h dans la bibliothèque de l’école 
Anne-Hébert pour discuter du projet de ski des 4e.

Mouvembre, le mois de la moustache 
Cette année, à l’école Anne-Hébert, notre personnel masculin a décidé de participer en organisant une levée de 
fonds. Toute l’information est en pièce jointe.

Ateliers Primadanse 
Dans le cadre des projets Empreinte, la troupe de danse Primadanse du Québec sera en Colombie Britannique 
pour donner des ateliers.
Ces ateliers auront lieu dans certaines classes de maternelle à la 6e année.
Les thèmes abordés sont : Affirmation de soi (maternelle à 3) et Intimidation (4 à 6).

Collecte de nourritures et de dons pour la Boussole 
Chaque année La Boussole, organisme communautaire francophone, et les écoles du CSF participent à une 
collecte de nourritures et de dons au profit de francophones en situation de précarité dans le Grand Vancouver. 
Des boites de dépôt sont disponibles à l’école.  Pour les remercier de leurs dons, les élèves recevront un 
coupon ; un tirage au sort récompensera un élève lors de l’activité Chantons en coeur du 21 décembre.
Vous trouverez toute l’information en pièce jointe.

Spectacle de Noël 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi. Les classes des divisions 
impaires y participent et leurs parents sont invités à y assister.  Les élèves des divisions paires quant à eux 
participeront au spectacle de fin d’année scolaire (les parents des divisions paires pourront y assister).

Concours de dessin du Festival du livre francophone 
Lors du Festival du livre francophone, un concours de dessin est proposé à tous les élèves la semaine du 
26 novembre. Des prix de 10 $ à 20 $ seront distribués à chaque classe. Bonne participation !
Un rappel que le Festival du livre a lieu le mercredi 5 décembre de 15h à 18h30 et le 6 décembre de 14 
h à 18 h pour les parents.
Besoin de bénévoles du lundi au mercredi durant la journée et le vendredi 7 décembre (remballage). Svp 
communiquez avec Louise de la bibliothèque pour l’horaire (louise_perrier@csf.bc.ca)
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https://www.primadanse.com/
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Rencontres mensuelles TMMJ 
La prochaine rencontre Tiens-moi la main j’embarque pour les enfants nés en 2014 aura lieu le 12 décembre à 
18 h à:

- l’Annexe Maquina pour les élèves qui résident dans la zone de Maquinna et à
- l’école Anne-Hébert pour les élèves qui résident dans la zone de Anne-Hébert et de Henderson. 

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h  

La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 h dans la 
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session.  
Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre 
rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre 
rendez-vous.  Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :  

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 nouveau compte (vous devez le 

faire chaque année) 
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale 

de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous  
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée  
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier 

votre rendez-vous ultérieurement. 
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session. 

Informations communautaires 
• Dans le cadre des 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, Visions Ouest Productions 

vous proposent une série de films en français présentés par à l’Auditorium Jules-Verne (films avec sous-
titres). Billets et infos.  
- Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier : bande-annonce et Événement Facebook   
+  
- Entrée libre : Vendredi 7 décembre à 7:00 pm : Ma vie de courgette, par Claude Barras, France-Suisse, 
2016 à UBC, au CENTRE DE LA FRANCOPHONIE, Auditorium Buchanan A-102, 1866 Main Mall,   
Bande-annonce et Page web et Événement Facebook   

• Des élèves de la division 17 de Mme Carole se sont portés volontaires à participer à une chorale en 
collaboration avec Les Échos du Pacifique. Les élèves feront une prestation de quatre chansons lors d’une 
soirée le samedi 8 décembre. Pour plus d’information : ici. 
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•  La garderieLe Petit Jardin a l’Annexe Maquinna a besoin de DONS pour les enfants. Notre garderie va 
grandir prochainement et nous avons besoin de: Jeux de Société, Lego, Duplo, Playmobile, Blocs, Set de 
trains, Livres en bon état, bandes dessinées, COSTUMES et accessoires de costumes pour que les 
enfants jouent a des jeux de rôle. grandeur 5-9 ans!  
Vous pouvez déposer vos DONS à la journée de Noël à l’école Anne-Hebert le 9 Décembre dans le gymnaste. 
Nous allons avoir une boite OU envoyer vos dons bien identifiés DONS à l’Annexe Maquinna pour le Petit 
Jardin. Un super merci de l’equipe !    Julie Pellicelli  

• L’édition spéciale de l’infolettre Parenthèse – qui fait un retour sur le Congrès 2018 de la Fédération des 
parents et le Sommet sur la transmission linguistique en Colombie-Britannique – est maintenant disponible!
Pour la lire : www.fpfcb.bc.ca/parenthese/congres-2018  
Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse, la voix des parents de Colombie-Britannique! Vous 
recevrez l’infolettre 4 fois par année, directement dans votre boîte de courriel.  
Pour vous abonner : www.fpfcb.bc.ca/mailchimp/subscribe  
Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de Colombie-Britannique. 

• Le South Community Health Centre propose une soirée d’information pour les parents le 4 décembre de 
5:30 – 7:30pm sur le thème de l’ADHD. Plus d’information en pièce jointe. 

Bonne fin de semaine
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Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
HENDERSON 

604-227-9650 

UNE ÉCOLE  
SANS PARFUM 

Merci de ne pas porter de 
parfum lorsque vous visitez 
l’école Henderson pour des 

raisons d’allergies.  



Mouvembre, le mois de la moustache 
Cette année, à l’école Anne-Hébert, notre personnel masculin a décidé de participer en organisant une levée de 
fonds. Toute l’information est en pièce jointe.

Collecte de nourritures et de dons pour la Boussole 
Chaque année La Boussole, organisme communautaire francophone, et les écoles du CSF participent à une 
collecte de nourritures et de dons au profit de francophones en situation de précarité dans le Grand Vancouver. 
Des boites de dépôt sont disponibles à l’école.  Vous trouverez toute l’information en pièce jointe.

Rencontres mensuelles TMMJ 
La prochaine rencontre Tiens-moi la main j’embarque pour les enfants nés en 2014 aura lieu le 12 décembre à 
18 h à:

- l’Annexe Maquina pour les élèves qui résident dans la zone de Maquinna et à
- l’école Anne-Hébert pour les élèves qui résident dans la zone de Anne-Hébert et de Henderson. 

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h  

La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 h dans la 
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session.  
Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre 
rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre 
rendez-vous.  Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :  

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 nouveau compte (vous devez le 

faire chaque année) 
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale 

de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous  
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée  
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier 

votre rendez-vous ultérieurement. 
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session. 
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Informations communautaires 
• Dans le cadre des 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, Visions Ouest Productions 

vous proposent une série de films en français présentés par à l’Auditorium Jules-Verne (films avec sous-
titres). Billets et infos.  
- Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier : bande-annonce et Événement Facebook   
+  
- Entrée libre : Vendredi 7 décembre à 7:00 pm : Ma vie de courgette, par Claude Barras, France-Suisse, 
2016 à UBC, au CENTRE DE LA FRANCOPHONIE, Auditorium Buchanan A-102, 1866 Main Mall,   
Bande-annonce et Page web et Événement Facebook  

• Des élèves de la division 17 de Mme Carole se sont portés volontaires à participer à une chorale en 
collaboration avec Les Échos du Pacifique. Les élèves feront une prestation de quatre chansons lors d’une 
soirée le samedi 8 décembre. Pour plus d’information : ici. 

•  La garderie Le Petit Jardin a l’Annexe Maquinna a besoin de DONS pour les enfants. Notre garderie va 
grandir prochainement et nous avons besoin de: Jeux de Société, Lego, Duplo, Playmobile, Blocs, Set de 
trains, Livres en bon état, bandes dessinées, COSTUMES et accessoires de costumes pour que les 
enfants jouent a des jeux de rôle. grandeur 5-9 ans!  
Vous pouvez déposer vos DONS à la journée de Noël à l’école Anne-Hebert le 9 Décembre dans le gymnaste. 
Nous allons avoir une boite OU envoyer vos dons bien identifiés DONS à l’Annexe Maquinna pour le Petit 
Jardin. Un super merci de l’equipe !    Julie Pellicelli  

• L’ édition spéciale de l’infolettre Parenthèse – qui fait un retour sur le Congrès 2018 de la Fédération des 
parents et le Sommet sur la transmission linguistique en Colombie-Britannique – est maintenant disponible!
Pour la lire : www.fpfcb.bc.ca/parenthese/congres-2018  
Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse, la voix des parents de Colombie-Britannique! Vous 
recevrez l’infolettre 4 fois par année, directement dans votre boîte de courriel.  
Pour vous abonner : www.fpfcb.bc.ca/mailchimp/subscribe  
Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de Colombie-Britannique. 

 

• Le South Community Health Centre propose une soirée d’information pour les parents le 4 décembre de 
5:30 – 7:30pm sur le thème de l’ADHD. Plus d’information en pièce jointe. 

 

Bonne fin de semaine
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http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-SERIE-Jules-Verne-page-films-nov-dec.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zpqi_4S6ouM
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 03 au vendredi 7 décembre 2018

RAPPEL : Rendez-vous Portfolio - 6 décembre. PAS D’ÉCOLE POUR 
LES ÉLÈVES 

Rencontres mensuelles TMMJ 
La prochaine rencontre Tiens-moi la main j’embarque pour les enfants nés en 2014 
aura lieu le 12 décembre à 18 h à:


- l’Annexe Maquina pour les élèves qui résident dans la zone de Maquinna et à

- l’école Anne-Hébert pour les élèves qui résident dans la zone de Anne-Hébert et 

de Henderson.


Projet d’aménagement de cuisine 

Nous souhaitons former un comité composé de parents qui auraient des connaissances 
dans les domaines juridiques, ou de la santé et ou de l’alimentation afin d’étudier la 
faisabilité de la mise en place d’une cuisine professionnelle à Maquinna qui aurait pour 
but d’offrir des repas chauds aux élèves et de donner des ateliers sur la nutrition. Merci 
de communiquer votre intérêt à annexe_maquinna@csf.bc.ca.


Levée de fonds : projet « Movembre », pour la santé des hommes ! 

Notre équipe « Les moustiques moustachus » vous remercie pour votre soutien. Elle 
a récolté 571 $. Merci à Mr. Frédéric et son équipe pour cette belle initiative 
soulignée par toute l’école le 29 novembre avec de très belles moustaches. 

Objectif : $200  - Récoltés :   571$     MERCI À TOUTES ET À TOUS! 

https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


                                               Calendrier novembre / décembre                                                                                                                                                                                                                 

Collecte de nourritures et de dons pour la Boussole 
Chaque année La Boussole, organisme communautaire francophone, et les écoles du 
CSF participent à une collecte de nourritures et de dons au profit de francophones en 
situation de précarité dans le Grand Vancouver. 

Des boites de dépôt sont disponibles à l’école.




Spectacle de Noël 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 19 décembre en après-midi. Les 
parents sont invités à y assister. 


Activités du midi (du 29 octobre au 7 décembre) 

Les activités du midi ont commencé avec beaucoup d’engouement. 


Vue la popularité du cours de danse, les élèves ont été divisés en 2 groupes et donc 
participeront une semaine sur deux.


IMPORTANT : Pour les familles qui ne l’ont toujours pas fait, merci d’envoyer via 
votre enfant un sac de vêtements de rechange. 

ABSENCE OU RETARD DE VOTRE ENFANT : 

MERCI DE N’UTILISER QUE L’ADRESSE EMAIL DE L’ANNEXE POUR NOUS 
INFORMER DE SON ABSENCE OU RETARD : annexe_maquinna@csf.bc.ca + 
adresse email de l’enseignante. Tout message envoyé sur une autre 
adresse ne pourra pas être pris en compte.  

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


Rappels : 

Prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h 
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 
h dans la classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 
familles par session. 

Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même 
l'heure de votre rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci 
d'arriver à l'avance pour votre rendez-vous.  Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 
décembre pour les élèves. 
 


PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :  
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 nouveau compte 

(vous devez le faire chaque année)

3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer 

l’initiale de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous 

6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 

7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité 

de modifier votre rendez-vous ultérieurement.

8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.


Sorties éducatives

Merci de ne pas oublier de retourner le formulaire de sortie de proximité remis cette 
semaine.

Rappel : Merci de bien penser à noter le nom et prénom de votre enfant en objet, sur 

le chèque que vous envoyez à l’école. Ceci facilite la vérification.


http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/


Votre APÉ : 

Chers Parents, Dear Parents,


L’APEAH est bien enthousiaste d’un nouveau projet de levée de fonds pour l’Annexe 
Maquinna en vue de la saison d’hiver qui approche vite.

Avec la collaboration de Madame Audrey, professeure d’art, nous utiliserons un dessin 
fait par votre enfant sous le thème de l’hiver et ce dessin sera imprimé sur une carte. 
Vous aurez l’opportunité de recevoir un échantillon de cette carte et de commander à 
partir  de Décembre pour recevoir la commande sous peu.  Après avoir reçu 
l’échantillon vous êtes sous aucune obligation d’achat.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site http://artcardsbykids.com

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

Your APEAH is very excited about a new art fundraising project for Maquinna Annexe 
with the  winter season approaching.

With the collaboration of Madame Audrey, the Art Teacher, we would use one of your 
child’s drawings of a winter theme and that drawing would be printed onto a card.   You 
will have the opportunity to receive a printed sample with your child’s card that would 
allow you to order and receive multiple cards to be used.   There is no obligation to 
purchase any cards after receiving the sample & order form.

For more information, please visit http://artcardsbykids.com

 

Parents de L’Annexe Maquinna

Association des Parents de L’École Anne-Hébert

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fartcardsbykids.com&c=E,1,MOsyGSiEekxg0YVw1jjrqRsSmdyXRYLchq05USE4yGKfbAzY8xtuc0e6yF0QvTsvsDI2CYauFR-Tqbg3tdJbpJW4m9Izue4Wodhvg5aURqQJ30RWEgmbjZQ,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fartcardsbykids.com%2f&c=E,1,vd3t97rzMZmyPcqCF9twGty5ggzCZo2NxmmuESRzPdAi-PhUCX7xHFEh2B1SpoakdlfS_OL74y95OZRAWDObRxNbPlYua49b_AJtnU-15EVk6Og,&typo=1


Dans la communauté : 

 https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/489/ 

01 Dec 2018 Coup de coeur francophone - HOMMAGE À JACQUES BREL 
Endroit: Studio 700 - Radio Canada 
700 rue Hamilton 
Vancouver 

PAR UMBRELLA (FRÉDÉRIC BLOUIN) 
Avec sa musique envoûtante et la richesse de son écriture, Jacques Brel est un des 
grands de la chanson française dont la renommée va bien au-delà des frontières de 
la francophonie. Laissez-vous transporter par cet amalgame de poésie qui avive de 
grandes passions et de musique parfaitement adaptée aux envolées exaltantes si 
chères au “Grand Jacques”, livré par des musiciens chevronnés avec la même 
intensité d’interprétation qu’on lui connaissait. 
La formation est menée par Frédéric Blouin, un auteur-compositeur-interprète qui a 
découvert la musique dans sa jeune vingtaine en tant que chanteur pour 
Freak’n’See, un groupe hommage rock alternatif alors qu’il étudie à l’Université de 
Sherbrooke. Avec Aïdos (2004-2006), il peut enfin tâter le monde de la chanson 
originale en utilisant ses propres textes et idées. Une participation au Festi-Rock de 
Richmond (Qc) en découlera. L’écriture ne le quitte plus, et plusieurs collaborations 
avec d’autres artistes s’ensuivent. Le projet “Arbre-en-Sol” demeure une grande 
réalisation de sa carrière: ce concert-bénéfice pour des organismes locaux de la 
petite région de Richmond verra trois éditions (2008-2010). Du côté du Pacifique, 
Frédéric tente sa chance en tant que musicien de rue et dans les soirées Open Mic 
avant de lancer le groupe Umbrella . Frédéric Blouin a également été sélectionné 
pour participer au concours Pacifique en chanson de cette année. 
Umbrella : Frédéric Blouin (Voix), Michelle Dumond (Piano, Guitare), Ciera DeSilva 
(Violon), Martin Eade (Batterie), Gianluca Bertoia (Accordéon), Art Liestman (Basse 
électrique). 
ACHETEZ VOS BILLETS 

Catégories: Centre Culturel Francophone de Vancouver, Coup de Coeur. Publié par 
Mario Beaudoin. 
Pas de commentaire pour l'instant. Laissez un commentaire. 
        
  
Si vous voulez que votre événement apparaisse dans ce courriel envoyé à tous les 
membres de francouver.ca, veuillez vous assurer d'avoir votre(vos) événement(s) 
dans la section événements de francouver.ca. Pour plus d'info afin de publier vos 
événements sur francouver.ca, veui l lez communiquer avec Alex à 
mario@francouver.ca. 

https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/489/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fp.feedblitz.com%2ft3.asp%3f%2f553960%2f25180129%2f6324777_%2fwww.francouver.ca%2fevenements%2fitem%2fcoup-de-coeur-francophone-hommage-a-jacques-brel%2f%3futm_source%3dfeedblitz%26utm_medium%3dFeedBlitzEmail%26utm_content%3d553960%26utm_campaign%3dOn-Demand_%25272018-11-26%2b11%253a35%253a00%2527&c=E,1,H2H0-cf-lS9NrNg825O5r0slMBxkfiUaZWYyVRkS1ikvxZz4he0kbp0VlEEFIF-_azkx2J8LWJq5p2LdBXVeM2iCnt1Yn8VJovaf7Iw45IZl4A,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fp.feedblitz.com%2ft3.asp%3f%2f553960%2f25180129%2f6324777_%2f~www.google.com%2fmaps%2fplace%2f700%2bHamilton%2bSt%2c%2bVancouver%2c%2bBC%2bV6B%2b2R5%2f%4049.2794387%2c-123.1164225%2c17z%2fdata%3d%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x5486717c205a2c9d%3a0x1fb0b3fc8131574f%218m2%213d49.2794387%214d-123.1142338%3futm_source%3dfeedblitz%26utm_medium%3dFeedBlitzEmail%26utm_content%3d553960%26utm_campaign%3dOn-Demand_%25272018-11-26%2b11%253a35%253a00%2527&c=E,1,wZGYVV15JWTN-919jp3tjSvFtoU3zeXKX_U357wRXJ_dmnmsuGK0RGzOnJLDaGYlFGMhYNJn65u637qCVXFhBMHswhdvP4kLUSaYylX9A8TkM_9lgFs,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fp.feedblitz.com%2ft3.asp%3f%2f553960%2f25180129%2f6324777_%2f~www.google.com%2fmaps%2fplace%2f700%2bHamilton%2bSt%2c%2bVancouver%2c%2bBC%2bV6B%2b2R5%2f%4049.2794387%2c-123.1164225%2c17z%2fdata%3d%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x5486717c205a2c9d%3a0x1fb0b3fc8131574f%218m2%213d49.2794387%214d-123.1142338%3futm_source%3dfeedblitz%26utm_medium%3dFeedBlitzEmail%26utm_content%3d553960%26utm_campaign%3dOn-Demand_%25272018-11-26%2b11%253a35%253a00%2527&c=E,1,wZGYVV15JWTN-919jp3tjSvFtoU3zeXKX_U357wRXJ_dmnmsuGK0RGzOnJLDaGYlFGMhYNJn65u637qCVXFhBMHswhdvP4kLUSaYylX9A8TkM_9lgFs,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fp.feedblitz.com%2ft3.asp%3f%2f553960%2f25180129%2f6324777_%2f~www.google.com%2fmaps%2fplace%2f700%2bHamilton%2bSt%2c%2bVancouver%2c%2bBC%2bV6B%2b2R5%2f%4049.2794387%2c-123.1164225%2c17z%2fdata%3d%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x5486717c205a2c9d%3a0x1fb0b3fc8131574f%218m2%213d49.2794387%214d-123.1142338%3futm_source%3dfeedblitz%26utm_medium%3dFeedBlitzEmail%26utm_content%3d553960%26utm_campaign%3dOn-Demand_%25272018-11-26%2b11%253a35%253a00%2527&c=E,1,wZGYVV15JWTN-919jp3tjSvFtoU3zeXKX_U357wRXJ_dmnmsuGK0RGzOnJLDaGYlFGMhYNJn65u637qCVXFhBMHswhdvP4kLUSaYylX9A8TkM_9lgFs,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fp.feedblitz.com%2ft3.asp%3f%2f553960%2f25180129%2f6324777_%2f~www.google.com%2fmaps%2fplace%2f700%2bHamilton%2bSt%2c%2bVancouver%2c%2bBC%2bV6B%2b2R5%2f%4049.2794387%2c-123.1164225%2c17z%2fdata%3d%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x5486717c205a2c9d%3a0x1fb0b3fc8131574f%218m2%213d49.2794387%214d-123.1142338%3futm_source%3dfeedblitz%26utm_medium%3dFeedBlitzEmail%26utm_content%3d553960%26utm_campaign%3dOn-Demand_%25272018-11-26%2b11%253a35%253a00%2527&c=E,1,wZGYVV15JWTN-919jp3tjSvFtoU3zeXKX_U357wRXJ_dmnmsuGK0RGzOnJLDaGYlFGMhYNJn65u637qCVXFhBMHswhdvP4kLUSaYylX9A8TkM_9lgFs,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fp.feedblitz.com%2ft3.asp%3f%2f553960%2f25180129%2f6324777_%2fwww.lecentreculturel.com%2ffr%2fcalendrier-1%2fauthentication%2fyao-tresor-otshudi%2f7919%3futm_source%3dfeedblitz%26utm_medium%3dFeedBlitzEmail%26utm_content%3d553960%26utm_campaign%3dOn-Demand_%25272018-11-26%2b11%253a35%253a00%2527%23event_content_box&c=E,1,sLi-crf0JrU72XR7GNzO619u181ZPwj1vcLer7fTOCB3O4IZGGJ6wOMohrx8hmq-gzuWVdscPPwuvgSdpOklh9mYhL0NoU9smO0iueBM5ExiSf4u7F4,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fp.feedblitz.com%2ft3.asp%3f%2f553960%2f25180129%2f6324777_%2fwww.francouver.ca%2fevenements%2fcategory%2fcentre-culturel-francophone-de-vancouver%2f%3futm_source%3dfeedblitz%26utm_medium%3dFeedBlitzEmail%26utm_content%3d553960%26utm_campaign%3dOn-Demand_%25272018-11-26%2b11%253a35%253a00%2527&c=E,1,IpuHfbwIf4503To8kpQ8CyPk-2kb51p663jjCvhOFFgxg-UuRYZTFSlSBi-na9z-ejh2-JSAZOzZCMrZEsffBuzpTOo3YdaLJ-GQzEfBsp8lwOg2Tmv3SDjybQ,,&typo=1
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PARENTHÈSE
 
L’édition spéciale de l’infolettre Parenthèse – qui fait un retour sur le Congrès 2018 
de la Fédération des parents et le Sommet sur la transmission linguistique en 
Colombie-Britannique – est maintenant disponible!
 
Pour la lire : www.fpfcb.bc.ca/parenthese/congres-2018
 

�
 
Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse, la voix des parents de 
Colombie-Britannique! Vous recevrez l’infolettre 4 fois par année, directement 
dans votre boîte de courriel.
 
Pour vous abonner : www.fpfcb.bc.ca/mailchimp/subscribe
 
Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de 
Colombie-Britannique.

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.fpfcb.bc.ca%2fparenthese%2fcongres-2018&c=E,1,ddlC17mP-UqnH31LJobEuOV8TfSmzuIcaIEUwv4CqylJHL_Oooc-9Cp2qoOlPeX_qWES2QXvJPlddKWrSnO21kj7vKjmgrsxa3JX_H9zjuX6ZQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.fpfcb.bc.ca%2fmailchimp%2fsubscribe&c=E,1,JGjzeU4Q-fPgWLquTX582eJFUFQw0Dl1XoE9ZEHSFsr7FbwMYi_9NsQvuXKWoJC3HoaV7uJ2-p0dZelUDL0maEvYF8HP0q_WVV9uz_zCW7o2Dc5ZHHiksNgFQqIg&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.fpfcb.bc.ca&c=E,1,EWwrV369mcgVTuyerxal-ZbJAinDj2TxsKQ0ds3K1D9gfI-jt7oBPd7Ii68JoUF4lkgYVaxsHGWNKjo43K7GKOa9a_vjZyF5Qt6vK0uuCZNalS34bqgm&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.fpfcb.bc.ca&c=E,1,EWwrV369mcgVTuyerxal-ZbJAinDj2TxsKQ0ds3K1D9gfI-jt7oBPd7Ii68JoUF4lkgYVaxsHGWNKjo43K7GKOa9a_vjZyF5Qt6vK0uuCZNalS34bqgm&typo=1


Le Petit Jardin : 

  

La garderie  Le Petit Jardin a l’Annexe a besoin de DONS pour les enfants 
(JEUX, LIVRES, COSTUMES) !!


Notre garderie va grandir prochainement et nous avons besoin de :


- Jeux de Société

- Legos

- Duplo

- Playmobile

- Blocs

- Set de trains

- Livres en bon état

- Bandes Dessines

- COSTUMES et accessories de costumes pour que les enfants jouent a des 
jeux de role. grandeur 5-9 ans!

 

Vous pouvez déposer vos DONS a la journée de Noel a l’école Anne-Hebert le 9 
Décembre dans le gymnaste. Nous allons avoir une boite...

OU envoyer vos dons a l’Annexe avec votre enfant bien identifie DONS pour le 
Petit Jardin

 

Un super merci de l’équipe!!

 

Julie Pellicelli




 

Nouvelle oeuvre 
d’art de notre 
a r t i s t e e n 
résidence Mr. 
Frédéric… En 
exposition dans 
l’école pour le 
plaisir de toutes 

             

                 Annexe Maquinna en photos 





 

Rencontres Portfolio 
Le premier trimestre touche à sa fin. Nous vous remercions de votre participation lors des rencontres dirigées 
par les élèves pour leur portfolio le 6 décembre. Notez qu’un résumé des apprentissages de l’élève vous sera 
envoyé le 13 décembre.

Spectacle de Noël 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi. Les classes des divisions 
impaires y participent et leurs parents sont invités à y assister.  Les élèves des divisions paires quant à eux 
participeront au spectacle de fin d’année scolaire (les parents des divisions paires pourront y assister).
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7 DÉCEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents



Intempéries et autres situations d’urgence 
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.  

Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les rues secondaires), la compagnie 
de transport annule son service.   L’école est alors partiellement fermée :

• l’instruction régulière est suspendue et 
• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison. 

Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients ; les autobus seront plus lents 
que d’habitude.
 

Rencontres mensuelles TMMJ 
La prochaine rencontre Tiens-moi la main j’embarque pour les enfants nés en 2014 aura lieu le 12 décembre à 
18 h à:

- l’Annexe Maquinna pour les élèves qui résident dans la zone de Maquinna et à
- l’école Anne-Hébert pour les élèves qui résident dans la zone de Anne-Hébert et de Henderson. 

 

Bonne fin de semaine
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Rencontres Portfolio 
Le premier trimestre touche à sa fin. Nous vous remercions de votre participation lors des rencontres dirigées 
par les élèves pour leur portfolio le 6 décembre. Notez qu’un résumé des apprentissages de l’élève vous sera 
envoyé le 13 décembre.

Spectacle de Noël 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi à l’école Anne-Hébert. Les 
élèves quitteront Henderson en bus pour se rendre à Anne-Hébert en bus.
Les parents sont les bienvenus.

Rencontres mensuelles TMMJ 
La prochaine rencontre Tiens-moi la main j’embarque pour les enfants nés en 2014 aura lieu le 12 décembre à 
18 h à:

- l’Annexe Maquinna pour les élèves qui résident dans la zone de Maquinna et à
- l’école Anne-Hébert pour les élèves qui résident dans la zone de Anne-Hébert et de Henderson. 

 

 1

7 DÉCEMBRE 2018

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/


Intempéries et autres situations d’urgence 
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.  

Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les rues secondaires), la compagnie 
de transport annule son service.   L’école est alors partiellement fermée :

• l’instruction régulière est suspendue et 
• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison. 

Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients ; les autobus seront plus lents 
que d’habitude.
 

Bonne fin de semaine
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                                               Calendrier novembre / 

             
                Annexe Maquinna 

LES VACANCES D’HIVER APPROCHENT….  
  (24 déc au 4 janvier 2019) 

Rencontres mensuelles TMMJ 
La prochaine rencontre Tiens-moi la main j’embarque pour les enfants nés en 2014 
aura lieu le 12 décembre à 18 h à:


- l’Annexe Maquina pour les élèves qui résident dans la zone de Maquinna et à

- l’école Anne-Hébert pour les élèves qui résident dans la zone de Anne-Hébert et 

de Henderson.


Projet d’aménagement de cuisine 

Nous souhaitons former un comité composé de parents qui auraient des connaissances 
dans les domaines juridiques, ou de la santé et ou de l’alimentation afin d’étudier la 
faisabilité de la mise en place d’une cuisine professionnelle à Maquinna qui aurait pour 
but d’offrir des repas chauds aux élèves et de donner des ateliers sur la nutrition. Merci 
de communiquer votre intérêt à annexe_maquinna@csf.bc.ca.


Bulletin de la semaine 
Lundi 10 au vendredi 14 décembre 2018

https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


Rencontres Portfolio 
Le premier trimestre touche à sa fin. Nous vous remercions de votre 
participation lors des rencontres dirigées par les élèves pour leur portfolio le 6 
décembre. Notez qu’un résumé des apprentissages de l’élève vous sera 
envoyé le 13 décembre.


Collecte de nourritures et de dons pour la Boussole 
Chaque année La Boussole, organisme communautaire francophone, et les 
écoles du CSF participent à une collecte de nourritures et de dons au profit de 
francophones en situation de précarité dans le Grand Vancouver. 

Des boites de dépôt sont disponibles à l’école.


Spectacle de Noël 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 19 décembre en après-
midi. Les parents sont invités à y assister. 


Pour le spectacle, nous avons besoin de gros pots de 
margarine ou de yaourts vides afin que l'on puisse les 
utiliser pour fabriquer de petits tambours pour le spectacle 
d'hiver.



                                                                                                                                                                                                          

Intempéries et autres situations d’urgence 
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.  


Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les 
rues secondaires), la compagnie de transport annule son service.     L’école est 
alors partiellement fermée :


• l’instruction régulière est suspendue et 

• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison. 


Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients 
; les autobus seront plus lents que d’habitude.

 




 



ACTIVITÉS DU TEMPS DES FÊTES 

ANNEXE MAQUINNA 

Dimanche 09 décembre : Petit-déjeuner Crêpes de 9h30 à 11h30 à Anne-Hébert 
pour tous les élèves (Anne-Hébert - Henderson et Maquinna), organisé par 
l’APEAH 

Mardi 11 décembre : Repas communautaire sur un air de fête pour tous ! 
+ Activités Bricolage d’hiver à l’Annexe Henderson de 9h30 à 10h30. Les familles 
qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque (enfant né en 2014) 
sont invitées et doivent confirmer leur venue. 

Jeudi 13 décembre : Date limite pour la collecte de dons en argent pour les 
familles de l’école. 

Lundi 17 décembre : Sortie Mount Seymour pour toute l’école 

Mardi 18 décembre : Après-midi cinéma. 

Mercredi 19 décembre : Spectacle de Noël à 13h45. 

Vendredi 21 décembre : Journée pyjama et Visite du Père-Noël dans les salles de 
classe en après-midi. 

L’école finit à l’heure habituelle toute  

la semaine, soit 14h55. 
     
Nous vous souhaitons de   

             joyeuses fêtes de fin d’année 



Dans la communauté : 

 https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/489/ 

http://www.francouver.ca/evenements 

 

https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/489/
http://www.francouver.ca/evenements


Le Petit Jardin : 

  

La garderie  Le Petit Jardin a l’Annexe a besoin de DONS pour les enfants 
(JEUX, LIVRES, COSTUMES) !!


Notre garderie va grandir prochainement et nous avons besoin de :


- Jeux de Société

- Legos

- Duplo

- Playmobile

- Blocs

- Set de trains

- Livres en bon état

- Bandes Dessines

- COSTUMES et accessories de costumes pour que les enfants jouent a des 
jeux de role. grandeur 5-9 ans!

 

Vous pouvez déposer vos DONS a la journée de Noel a l’école Anne-Hebert le 9 
Décembre dans le gymnaste. Nous allons avoir une boite...

OU envoyer vos dons a l’Annexe avec votre enfant bien identifie DONS pour le 
Petit Jardin

 

Un super merci de l’équipe!!

 

Julie Pellicelli



             
                Annexe Maquinna en photos 
                   



Paiement en ligne en janvier 
A partir de janvier l’école Anne-Hébert passe au paiement en ligne. 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et pratique 
d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé afin de répondre 
aux besoins de votre école, vous permettant comme parent d’ajouter des étudiants, effectuer vos 
paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer ou visualiser les reçus et recevoir des informations 
sur les prochaines activités. Vous trouverez en pièces jointes les informations nécessaires pour vous 
enregistrer. Nous vous conseillons de le faire dès maintenant pour être prêt en janvier. 

ATTENTION : L’école ne considèrera aucun autre mode de paiement dorénavant.

Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de votre niveau :
- M. Belhis - Mat à 2e année
- Mme Gatti - 3e et 4e année
- M. Bilodeau - 5e et 6e année.
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14 DÉCEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents



Service de repas chauds 
En janvier nous changeons de traiteur pour nos repas chauds. Vous pourrez dès la semaine prochaine commander avec  
Bitter Sweet, en utilisant le même site que d’habitude : hotlunches.net 
L’APEAH vous donnera plus d’information la semaine prochaine.

Sondage Journée de présentation des apprentissages - Portfolio 
Le premier trimestre touche à sa fin. Nous vous remercions de votre participation lors des rencontres dirigées 
par les élèves pour leur portfolio le 6 décembre. Un résumé des apprentissages de l’élève a été envoyé à la 
maison le jeudi 13 décembre. 

Afin de connaître votre avis sur la journée de présentation des portfolios et des apprentissages de votre enfant, 
et ainsi que le jugement professionnel des enseignants via le Résumé de l'apprentissage de l'élève, nous vous 
invitons à répondre à un court sondage, dont vous trouverez le lien ci-après: 
https://sondages.csf.bc.ca/index.php/417536?lang=fr 

Spectacle de Noël 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi à l’école Anne-Hébert. Les 
élèves quitteront Henderson en bus pour se rendre à Anne-Hébert en bus.
Les parents sont les bienvenus.

Festival du livre 
Un message de Mme Louise, à la bibliothèque :

Le festival du livre a été un succès une fois encore cette année !   L’école a vendu pour 7396.05 $  de 
livres et a reçu un crédit de récompenses de 4032 $ qui sera utilisé pour acheter des livres dans les 
bibliothèques des trois sites (Anne-Hébert, Henderson, Maquinna). 
Nous remercions les parents bénévoles sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu :  
Kristine Duffy, Liana Lapalme et Teresia On.  

Intempéries et autres situations d’urgence 
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.  
Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les rues secondaires), la compagnie 
de transport annule son service. L’école est alors partiellement fermée :

• l’instruction régulière est suspendue et 
• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison. 

Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients ; les autobus seront plus lents 
que d’habitude.
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http://hotlunches.net
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Informations communautaires 
Café - Y’a personne de parfait !
Ce programme gratuit, offert par la Fédération des parents francophones de C.-B., s’adresse aux parents de 
jeunes enfants afin de promouvoir un rôle parental positif. Ce programme hebdomadaire de 6 semaines 
commencera le 8 janvier 2019 à l’école Anne Hébert.  (voir annonce en pièce jointe).

Graines de Chefs continue les Ateliers Cuisine Santé à l'école Anne Hébert les jeudis après-midi, à partir du 
10 janvier 2019. Le premier groupe aura lieu de 3:15 à 4:00 pm et le deuxième de 4:15 à 5:00 pm. 
Merci de nous préciser si votre enfant est inscrit au Parasol sur le formulaire pour que nous coordonnions avec 
Emily. 

Chaque semaine, nous cuisinons une recette santé et facile à refaire à la maison. Toutes nos recettes sont 
végétariennes et sans noix / arachides. Nous utilisons essentiellement des ingrédients biologiques, beaucoup 
de fruits et légumes, peu de sucre et presque jamais d'ingrédients transformés (colorants, conservateurs, etc.). 

Pour inscrire votre enfant, merci de nous renvoyer le formulaire ci-joint ou de nous contacter à 
info@grainesdechefs.ca. Les inscriptions se font pour le trimestre. 
Pour ce trimestre, les ateliers auront lieu du 10 Janvier au 14 Mars, soit 10 séances. 
Le coût est de $17.5+GST la séance (ce qui comprend les ingrédients et la location de la salle au CSF), soit un 
total de $183 (GST comprise) pour le trimestre. 

Pour plus d'info sur Graines de Chefs, n'hésitez pas à visiter www.grainesdechefs.ca ou @graines.de.chefs ou 
appelez Jehanne au 604 345 8840. 
Caroline Dailly - 778 302 7751  Holistic Nutritionist 

Bonne fin de semaine
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Paiement en ligne en janvier 
A partir de janvier l’école Anne-Hébert passe au paiement en ligne. 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et pratique 
d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé afin de répondre 
aux besoins de votre école, vous permettant comme parent d’ajouter des étudiants, effectuer vos 
paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer ou visualiser les reçus et recevoir des informations 
sur les prochaines activités. Vous trouverez en pièces jointes les informations nécessaires pour vous 
enregistrer. Nous vous conseillons de le faire dès maintenant pour être prêt en janvier. 

ATTENTION : L’école ne considèrera aucun autre mode de paiement dorénavant.

Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de votre niveau :
- M. Belhis - Mat à 2e année
- Mme Gatti - 3e et 4e année
- M. Bilodeau - 5e et 6e année.

Spectacle de Noël 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi à l’école Anne-Hébert. Les 
élèves quitteront Henderson en bus pour se rendre à Anne-Hébert en bus.
Les parents sont les bienvenus au spectacle.
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Sondage Journée de présentation des apprentissages - Portfolio 
Le premier trimestre touche à sa fin. Nous vous remercions de votre participation lors des rencontres dirigées 
par les élèves pour leur portfolio le 6 décembre. Un résumé des apprentissages de l’élève a été envoyé à la 
maison le jeudi 13 décembre. 

Afin de connaître votre avis sur la journée de présentation des portfolios et des apprentissages de votre enfant, 
et ainsi que le jugement professionnel des enseignants via le Résumé de l'apprentissage de l'élève, nous vous 
invitons à répondre à un court sondage, dont vous trouverez le lien ci-après: 
https://sondages.csf.bc.ca/index.php/417536?lang=fr 

Festival du livre 
Un message de Mme Louise, à la bibliothèque :

Le festival du livre a été un succès une fois encore cette année !   L’école a vendu pour 7396.05 $  de 
livres et a reçu un crédit de récompenses de 4032 $ qui sera utilisé pour acheter des livres dans les 
bibliothèques des trois sites (Anne-Hébert, Henderson, Maquinna). 
Nous remercions les parents bénévoles sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu :  
Kristine Duffy, Liana Lapalme et Teresia On.  

Intempéries et autres situations d’urgence 
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.  

Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les rues secondaires), la compagnie 
de transport annule son service. L’école est alors partiellement fermée :

• l’instruction régulière est suspendue et 
• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison. 

Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients ; les autobus seront plus lents 
que d’habitude.
 

Informations communautaires 
Café - Y’a personne de parfait !
Ce programme gratuit, offert par la Fédération des parents francophones de C.-B., s’adresse aux parents de 
jeunes enfants afin de promouvoir un rôle parental positif. Ce programme hebdomadaire de 6 semaines 
commencera le 8 janvier 2019 à l’école Anne Hébert.  (voir annonce en pièce jointe).

Bonne fin de semaine
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Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Paiement en ligne en janvier 
A partir de janvier l’école Anne-Hébert passe au paiement en ligne pour le paiement des activités et sorties 
scolaires. Les parents peuvent donc s'inscrire sur School Cash Online. 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et pratique 
d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé afin de permettre 
aux parent d’ajouter des enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer 
ou visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines activités.  
 
À NOTER : 
• Si vous éprouver des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, essayez avec un autre 

navigateur (Firefox, Safari, Chrome…).

• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les doublons dans les paiements. 

• Vous ne pouvez pas effectuer de paiement pour le moment avec School Cash Online pour l’APEAH, les 
repas chauds, ou les garderies Parasol et Petit Jardin.

• Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de votre niveau :

    - M. Belhis - Mat à 2e année - abdelaali_belhis@csf.bc.ca  
    - Mme Gatti    - 3e et 4e année - samantha_marshall@csf.bc.ca  
    - M. Bilodeau    - 5e et 6e année - frederic_bilodeau@csf.bc.ca

Vérification criminelle 
Les sorties et activités scolaires vont être nombreuses dans les prochains mois. 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. 

Basket-ball 
La saison de basketball débutera la semaine du 21 janvier 2019. Les garçons vont jouer les lundis après 
l’école et les filles les mardis après l’école. Les lieux des matchs ne sont pas encore déterminés. Une lettre 
de permission sera donnée prochainement aux élèves intéressés.   
Samantha Gatti, directrice adjointe

Épargne Études 
Le Conseil scolaire francophone vous communique cette information qui peut vous intéresser.

 2

https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
mailto:abdelaali_belhis@csf.bc.ca
mailto:samantha_marshall@csf.bc.ca
mailto:frederic_bilodeau@csf.bc.ca
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
https://www.csf.bc.ca/epargne-etudes/


Informations communautaires 

Société francophone de Maillardville
Pour découvrir les programmes et activités en français, cliquez ici. 

La Boussole
Pour découvrir les programmes et activités en français, consultez la pièce jointe. 

Nous vous souhaitons  
une excellente année 2019
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d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé afin de permettre 
aux parent d’ajouter des enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer 
ou visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines activités.  
 
À NOTER : 
• Si vous éprouver des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, essayez avec un autre 

navigateur (Firefox, Safari, Chrome…).

• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les doublons dans les paiements. 

• Vous ne pouvez pas effectuer de paiement pour le moment avec School Cash Online pour l’APEAH, les 
repas chauds, ou les garderies Parasol et Petit Jardin.

• Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de votre niveau :
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    - M. Bilodeau    - 5e et 6e année - frederic_bilodeau@csf.bc.ca

Vérification criminelle 
Les sorties et activités scolaires vont être nombreuses dans les prochains mois. 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. 

Épargne Études 
Le Conseil scolaire francophone vous communique cette information qui peut vous intéresser.
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Informations communautaires 

Société francophone de Maillardville
Pour découvrir les programmes et activités en français, cliquez ici. 

La Boussole
Pour découvrir les programmes et activités en français, consultez la pièce jointe. 

Nous vous souhaitons  
une excellente année 2019
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 14 au vendredi 18 janvier 2019

Nouveauté : 

Cours de cuisine avec Graines de Chefs 

Comme vous le savez, les cours commenceront ce lundi 14 janvier.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de contacter directement Mme Dailly à 
info@grainesdechefs.ca


Voici aussi un message de Graines de Chefs :

Accompagnez votre enfant pendant les ateliers de cuisine du lundi pour une 
inscription gratuite !

Chaque semaine, Graines de Chefs propose une recette santé et facile à refaire à la 
maison, dans des ateliers cuisine à l'Annexe Maquinna les lundis après l'école. 
Toutes nos recettes sont végétariennes et sans noix / arachides. Nous utilisons 
essentiellement des ingrédients biologiques, beaucoup de fruits et légumes, peu de 
sucre et presque jamais d'ingrédients transformés (colorants, conservateurs, etc.). 

Vous serez avec nous pendant les ateliers qui auront lieu du 14 janvier au 11 mars 
(pas d'atelier le 18 février), soit 8 séances !

Deux places gratuites proposées : une pour le premier groupe (3:15pm à 4:00pm), et 
une pour le second groupe, s’il y a suffisamment de participants (4:15pm à 5 00pm).

Contactez-nous à info@grainesdechefs.ca pour devenir bénévole et obtenir une 
place gratuite pour votre enfant !

Merci

mailto:info@grainesdechefs.ca
mailto:info@grainesdechefs.ca
mailto:info@grainesdechefs.ca
mailto:info@grainesdechefs.ca


 



Votre COMITÉ ANNEXE MAQUINNA (APEAH) : 

Chers Parents, Dear Parents,


Prochaine réunion pour l’annexe Maquinna : 14 janvier de 19h à 21h, 
gymnase de l’annexe.

Next parent meeting for the Maquinna Annex will be on Monday, Jan. 14 
from 7 pm to 9 pm, annexe’s gymnasium




Dans la communauté : 

  
Visitez l’Alliance française : https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/
498/ 
 

http://www.francouver.ca/evenements/item/exposition-melanie-
fossourier-vernissage-le-jeudi-10-janvier/?
utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=553960
&utm_campaign=On-Demand_2019-01-09_21%3a25 



Nourriture et collations 
Vos enfants grandissent, les températures hivernales baissent et donnent faim ; il faut penser à donner des 
collations et des repas plus copieux. Les enfants ont faim souvent à midi car ils ont mangé leur repas du 
midi à la collation ou leur repas n’était pas suffisant. 
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Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Ateliers mathématiques 
Nouveau projet d’école pour le trimestre : ateliers mathématiques 
Comme mentionné dans le projet éducatif de l'école, nous faisons déjà le décloisonnement en lecture 
depuis le mois de septembre. 
L'objectif est de développer la fluidité en lecture des élèves au premier trimestre, et maintenant leur 
compréhension écrite (Stratégies de lecture) ce deuxième trimestre. 
Dernièrement, il a été discuté avec le comité des partenaires de débuter un nouveau décloisonnement en 
numératie pour l'année prochaine 2019-2020. Nous avons décidé de commencer un projet embryonnaire, 
ce deuxième trimestre. Celui-ci s'adresse aux élèves de la 1e à la 3e année.  Le tout se déroulera sous 
forme d'ateliers.  
Les objectifs de ce programme sont de : 
- Développer le vocabulaire mathématique de nos élèves ;
- Développer les compétences en résolution de problème. 
 

SOGI 
C'est avec grand plaisir que nous partageons avec vous le lien de l’article : SOGI en pleine ébullition au 
CSF et dans toute la province, publié sur l'intranet du CSF.  Cet article discute entre autre de la nouvelle 
politique SOGI du CSF, officialisée le 16 décembre 2016. 

SOGI est la nouvelle abréviation utilisée par la province de la Colombie-Britannique pour parler 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre. SOGI signifie : sexual orientation and gender identity. Cette 
abréviation a été choisie pour sa propre nature inclusive.

Les directions d’école doivent assurer la modification des codes de conduite dans les écoles et y inclure le 
langage spécifique à SOGI. 

Vous y trouverez également des informations sur notre nouvelle conseillère pédagogique en charge du 
dossier SOGI au bureau central, Mme Chanelle Tye, ainsi que les ressources développées par le SOGI 
Educator Network sur le site web SOGI123. 

Basket-ball 
La saison de basketball débutera la semaine du 21 janvier 2019. Les garçons vont jouer les lundis après 
l’école et les filles les mardis après l’école. Une lettre de permission a été donnée aux élèves intéressés ; 
elle précisait les lieux des parties.   
Samantha Gatti, directrice adjointe
 

Rappels 
Paiement en ligne en janvier 
A partir de janvier l’école Anne-Hébert passe au paiement en ligne pour le paiement des activités et sorties 
scolaires. Les parents peuvent donc s'inscrire sur School Cash Online. 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et pratique 
d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé afin de permettre 
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aux parent d’ajouter des enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer 
ou visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines activités.  
 
À NOTER : 
• Si vous éprouver des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, essayez avec un autre 

navigateur (Firefox, Safari, Chrome…).

• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les doublons dans les paiements. 

• Vous ne pouvez pas effectuer de paiement pour le moment avec School Cash Online pour l’APEAH, les 
repas chauds, ou les garderies Parasol et Petit Jardin.

• Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de votre niveau :

    - M. Belhis - Mat à 2e année - abdelaali_belhis@csf.bc.ca  
    - Mme Gatti    - 3e et 4e année - samantha_marshall@csf.bc.ca  
    - M. Bilodeau    - 5e et 6e année - frederic_bilodeau@csf.bc.ca

Vérification criminelle 
Les sorties et activités scolaires vont être nombreuses dans les prochains mois. 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. 

Bonne fin de semaine !
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SOGI 
C'est avec grand plaisir que nous partageons avec vous le lien de l’article : SOGI en pleine ébullition au 
CSF et dans toute la province, publié sur l'intranet du CSF.  Cet article discute entre autre de la nouvelle 
politique SOGI du CSF, officialisée le 16 décembre 2016. 

SOGI est la nouvelle abréviation utilisée par la province de la Colombie-Britannique pour parler 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre. SOGI signifie : sexual orientation and gender identity. Cette 
abréviation a été choisie pour sa propre nature inclusive.

Les directions d’école doivent assurer la modification des codes de conduite dans les écoles et y inclure le 
langage spécifique à SOGI. 
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Vous y trouverez également des informations sur notre nouvelle conseillère pédagogique en charge du 
dossier SOGI au bureau central, Mme Chanelle Tye, ainsi que les ressources développées par le SOGI 
Educator Network sur le site web SOGI123. 
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d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé afin de permettre 
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demande est gratuite. 
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 21 au vendredi 25 janvier 2019

Cours de cuisine avec Graines de Chefs 

Les cours ont bien commencé lundi dernier pour le plaisir de tous les élèves inscrits.


SOGI 
C'est avec grand plaisir que nous partageons avec vous le lien de l’article : SOGI 
en pleine ébullition au CSF et dans toute la province, publié sur l'intranet du CSF.  
Cet article discute entre autre de la nouvelle politique SOGI du CSF, officialisée le 
16 décembre 2016. 

SOGI est la nouvelle abréviation utilisée par la province de la Colombie-
Britannique pour parler d’orientation sexuelle et d’identité de genre. SOGI signifie : 
sexual orientation and gender identity. Cette abréviation a été choisie pour sa 
propre nature inclusive.

Les directions d’école doivent assurer la modification des codes de conduite dans 
les écoles et y inclure le langage spécifique à SOGI. 

Vous y trouverez également des informations sur notre nouvelle conseillère 
pédagogique en charge du dossier SOGI au bureau central, Mme Chanelle Tye, 
ainsi que les ressources développées par le SOGI Educator Network sur le site 
web SOGI123. 
 
Bonne lecture! 
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Rappels 
Paiement en ligne en janvier 
A partir de janvier l’école Anne-Hébert passe au paiement en ligne pour le paiement 
des activités et sorties scolaires. Les parents peuvent donc s'inscrire sur School 
Cash Online. 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon 
sécuritaire, rapide et pratique d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités 
scolaires. Le portail est personnalisé afin de permettre aux parent d’ajouter des 
enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer ou 
visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines activités. 
 
À NOTER : 
• Si vous éprouver des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, 

essayez avec un autre navigateur (Firefox, Safari, Chrome…).

• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les 
doublons dans les paiements. 

• Vous ne pouvez pas effectuer de paiement pour le moment avec School Cash Online 
pour l’APEAH, les repas chauds, ou les garderies Parasol et Petit Jardin.

• Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de 
votre niveau :

    - M. Belhis - Mat à 2e année - abdelaali_belhis@csf.bc.ca 
    - Mme Gatti    - 3e et 4e année - samantha_marshall@csf.bc.ca 
    - M. Bilodeau    - 5e et 6e année - frederic_bilodeau@csf.bc.ca

https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
mailto:abdelaali_belhis@csf.bc.ca
mailto:samantha_marshall@csf.bc.ca
mailto:frederic_bilodeau@csf.bc.ca


 



Votre COMITÉ ANNEXE MAQUINNA (APEAH) : 

N’oubliez pas la soirée dansante le 1er février. N’oubliez pas d’acheter 
vos billets sur le site anne-hébert/hotlunches.


——————————- 

Dans la communauté : 

 Le VAM propose des billets gratuits pour ses prochains concerts. Le nombre est 
compté donc n’attendez pas… 
Click here for free tickets to VAM Symphony Orchestra

Société francophone de Maillardville
Pour découvrir les programmes et activités en français, cliquez ici.

La Boussole
Pour découvrir les programmes et activités en français, consultez la pièce jointe.

https://mailchi.mp/9426b99ac5c6/noel-3387421?e=90bd643362




Inscription des élèves de maternelle 
Si votre enfant est né en 2014, il commence la maternelle en septembre 2019. N’oubliez pas de l’inscrire
avant la mi-mars. Les formulaires d’inscription sont disponibles en ligne.

Sorties et activités 
Toutes les sorties et activités de vos enfants sont disponibles en ligne. Consultez cette page régulièrement 
pour vous assurer de ne pas oublier une date importante et faire les paiements nécessaires.
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25 JANVIER 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/frais-scolaires/formulaires-de-sorties-et-activites/


Rappels importants 
Paiement en ligne 
Les paiements en ligne des activités et sorties scolaires de vos enfants sont encouragés avec School Cash 
Online. 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et pratique 
d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé afin de permettre 
aux parent d’ajouter des enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer 
ou visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines activités.  
 
À NOTER : 
• Si vous éprouver des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, essayez avec un autre 

navigateur (Firefox, Safari, Chrome…).

• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les doublons dans les paiements. 

• Vous ne pouvez pas effectuer de paiement pour le moment avec School Cash Online pour l’APEAH, les 
repas chauds, ou les garderies Parasol et Petit Jardin.

• Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de votre niveau :

    - M. Belhis - Mat à 2e année - abdelaali_belhis@csf.bc.ca  
    - Mme Gatti    - 3e et 4e année - samantha_marshall@csf.bc.ca  
    - M. Bilodeau    - 5e et 6e année - frederic_bilodeau@csf.bc.ca

Vérification criminelle 
Les sorties et activités scolaires vont être nombreuses dans les prochains mois. 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. 

Informations communautaires 
Le 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone
Pour tout connaître sur la programmation, cliquez ici. 

Célébrez ensemble l’Afrique
L’Alliance française de Vancouver et Afrika21 vous invitent à célébrer l’Afrique le vendredi 8 février à 
18h30 à l’Alliance française. 

Bonne fin de semaine !
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https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
mailto:abdelaali_belhis@csf.bc.ca
mailto:samantha_marshall@csf.bc.ca
mailto:frederic_bilodeau@csf.bc.ca
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
http://www.rendez-vousvancouver.com/
https://www.alliancefrancaise.ca/products/afv-lets-celebrate-africa-2019/


Inscription des élèves de maternelle 
Si votre enfant est né en 2014, il commence la maternelle en septembre 2019. N’oubliez pas de l’inscrire
avant la mi-mars. Les formulaires d’inscription sont disponibles en ligne.

 1

25 JANVIER 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Rappels importants 
Paiement en ligne 
Les paiements en ligne des activités et sorties scolaires de vos enfants sont encouragés avec School Cash 
Online. 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et pratique 
d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé afin de permettre 
aux parent d’ajouter des enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer 
ou visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines activités.  
 
À NOTER : 
• Si vous éprouver des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, essayez avec un autre 

navigateur (Firefox, Safari, Chrome…).

• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les doublons dans les paiements. 

• Vous ne pouvez pas effectuer de paiement pour le moment avec School Cash Online pour l’APEAH, les 
repas chauds, ou les garderies Parasol et Petit Jardin.

• Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction :  
M. Belhis : abdelaali_belhis@csf.bc.ca

Vérification criminelle 
Les sorties et activités scolaires vont être nombreuses dans les prochains mois. 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. 

Informations communautaires 
Le 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone
Pour tout connaître sur la programmation, cliquez ici. 

Célébrez ensemble l’Afrique
L’Alliance française de Vancouver et Afrika21 vous invitent à célébrer l’Afrique le vendredi 8 février à 
18h30 à l’Alliance française. 

Bonne fin de semaine !
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https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
mailto:abdelaali_belhis@csf.bc.ca
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                                               Calendrier novembre /                                                                                                                                                                                                              

             

                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 28 janvier au vendredi 1er février 2019

Repas communautaire du 12 février 2019 

Notre 3è repas arrive à grands pas. Nous avons tous les bénévoles pour les 
achats et le 12 février. Néanmoins, nous avons besoin de deux bénévoles pour le 
11 févr ier. Merci de vous manifester auprès de Mme Dai l ly à : 
info@grainesdechefs.ca 

De plus, merci de vous inscrire via le lien ci-dessous pour le dernier repas 
communautaire du mois de juin :  
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/
EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc 

********* 

Les inscriptions en maternelle et autres sont en cours 
pour tous les enfants nés en 2014. Si vous avez un enfant qui 
fréquentera la maternelle en 2019-2020, merci de nous faire 
parvenir son dossier d’inscription le plus tôt possible. Pour 
les formulaires et documents à fournir, veuillez consulter le 
lien suivant : 


https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/ 

********* 
Sorties et activités 

Toutes les sorties et activités de vos enfants sont disponibles en ligne. Consultez 
la page régulièrement pour vous assurer de ne pas oublier une date importante et 
faire les paiements nécessaires.

https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/frais-scolaires/maquinna-
sorties-et-activites/ 

mailto:info@grainesdechefs.ca
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:info@grainesdechefs.ca
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/


Rappels 
Retards et absences 

Nous vous rappelons que le Ministère de l’Education nous oblige à leur fournir un motif 
pour toute absence ou retard (même de quelques minutes). Nous vous demandons donc 
de bien vouloir communiquer AVANT 8:45 AM, tout retard ou absence à 
annexe_maquinna@csf.bc.ca + à l’enseignante de votre enfant.


Nous vous rappelons également que tout changement de fin de journée (bus ou 
garderie) doit nous être annoncé avant 13hrs impérativement. Nous ne pourrons pas 
faire de changement après 13 heures. Merci. 

Paiement en ligne en janvier 
A partir de janvier l’école Anne-Hébert passe au paiement en ligne pour le paiement 
des activités et sorties scolaires. Les parents peuvent donc s'inscrire sur School 
Cash Online. 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon 
sécuritaire, rapide et pratique d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités 
scolaires. Le portail est personnalisé afin de permettre aux parent d’ajouter des 
enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer ou 
visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines activités. 
 
À NOTER : 
• Si vous éprouver des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, 

essayez avec un autre navigateur (Firefox, Safari, Chrome…).

• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les 
doublons dans les paiements. 

• Vous ne pouvez pas effectuer de paiement pour le moment avec School Cash Online 
pour l’APEAH, les repas chauds, ou les garderies Parasol et Petit Jardin.

• Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de 
votre niveau :

    - M. Belhis - Mat à 2e année - abdelaali_belhis@csf.bc.ca 
    - Mme Gatti    - 3e et 4e année - samantha_marshall@csf.bc.ca 
    - M. Bilodeau    - 5e et 6e année - frederic_bilodeau@csf.bc.ca

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
mailto:abdelaali_belhis@csf.bc.ca
mailto:samantha_marshall@csf.bc.ca
mailto:frederic_bilodeau@csf.bc.ca


 



Votre COMITÉ ANNEXE MAQUINNA (APEAH) : 

N’oubliez pas la soirée dansante le 1er février. N’oubliez pas d’acheter 
vos billets sur le site anne-hébert/hotlunches.


——————————- 

Dans la communauté : 

Le 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone 
Pour tout connaître sur la programmation, cliquez ici. 


Alliance française : 

http://www.rendez-vousvancouver.com/


                    Annexe Maquinna  

                     En photos 





Sondage calendrier scolaire 2019-2020 
Vous pouvez participer au sondage du calendrier scolaire 2019-2020 en cliquant sur ce lien. Vous avez 
jusqu’au 10 février pour donner votre avis.

Inscription des élèves de maternelle 
Si votre enfant est né en 2014, il commence la maternelle en septembre 2019. N’oubliez pas de l’inscrire
avant la mi-mars. Les formulaires d’inscription sont disponibles en ligne.
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1ER FÉVRIER 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

https://fr.surveymonkey.com/r/calendscolaire
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Dictée PGL 
Un rappel que la dictée PGL est une dictée commanditée : la moitié de l’argent récolté revient à la classe de 
votre enfant. N’hésitez pas à l’aider à trouver des commanditaires.  

Février, le 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. 

C’est avec plaisir que le comité du mois de l’histoire des noirs tient à vous partager les activités qu’il a 
concoctées afin de souligner ce mois important avec nos élèves :

- Chaque semaine du mois de février aura sa personnalité de la semaine (par exemple, la semaine 
prochaine ce sera Viola Desmond, activiste noire canadienne qui se trouve maintenant sur les nouveaux 
billets de dix dollars). 

- De petits films, textes ou liens internets seront partagés chaque lundi. Des affiches seront aussi placées 
dans l’école et les portatives.

- Plusieurs babillards et vitrines seront décorés pour l’occasion. N’hésitez pas à venir les admirer !
- Une assemblée sera tenue lors de la troisième ou de la quatrième semaine du mois afin d’en souligner 

l’importance (date à confirmer).  Toute classe voulant y participer par une chanson, une danse, un 
poème ou toute autre performance, a été invitée à signaler son intérêt.

- De nombreuses autres activités restent encore à confirmer.  
 
Le comité du mois de l’histoire des noirs : Karine, Bénédicte, Nina, Yakout, Julie-Catherine, Monsieur 
Ali, Audrey M et Madame Catherine Marshall

Sorties et activités 
Toutes les sorties et activités de vos enfants sont disponibles en ligne. Consultez cette page régulièrement 
pour vous assurer de ne pas oublier une date importante et faire les paiements nécessaires. 

Course RBC BC Children 
L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année à la course annuelle RBC Run for the Kids qui aura 
lieu le dimanche 2 juin à 9h. Plus d’information en pièce jointe.
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https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/frais-scolaires/formulaires-de-sorties-et-activites/


Informations communautaires 
Maman poule recherchée
Avez-vous un ou plusieurs poussins, dont un âgé de 3 à 5 ans?  
Affrontez-vous les défis liés à la parentalité avec courage et positivisme? Aimeriez-vous partager 
votre expérience avec d’autres? Si oui, Red Letter Films aimerait vous rencontrer pour une série 
documentaire mettant en vedette des mamans francophones de tous genres, tous horizons et 
résidentes du Grand Vancouver. Participation rémunérée. (information en pièce jointe). 

Le 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone du 1er au 10 février
Pour tout connaître sur la programmation, cliquez ici. 

Célébrez ensemble l’Afrique
L’Alliance française de Vancouver et Afrika21 vous invitent à célébrer l’Afrique le vendredi 8 février à 
18h30 à l’Alliance française. 

Bonne fin de semaine !
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http://www.rendez-vousvancouver.com/
https://www.alliancefrancaise.ca/products/afv-lets-celebrate-africa-2019/


Sondage calendrier scolaire 2019-2020 
Vous pouvez participer au sondage du calendrier scolaire 2019-2020 en cliquant sur ce lien. Vous avez 
jusqu’au 10 février pour donner votre avis.

Photo de classe 
La photo de classe sera prise à l’école Anne-Hébert le 6 février à l’arrivée de l’autobus vers 8h45. Les élèves 
retourneront ensuite en bus à Henderson.

 1

1ER FÉVRIER 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

https://fr.surveymonkey.com/r/calendscolaire
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Inscription des élèves de maternelle 
Si votre enfant est né en 2014, il commence la maternelle en septembre 2019. N’oubliez pas de l’inscrire
avant la mi-mars. Les formulaires d’inscription sont disponibles en ligne.

Course RBC BC Children 
L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année à la course annuelle RBC Run for the Kids qui aura 
lieu le dimanche 2 juin à 9h. Plus d’information en pièce jointe.

 

Informations communautaires 
Maman poule recherchée
Avez-vous un ou plusieurs poussins, dont un âgé de 3 à 5 ans?  
Affrontez-vous les défis liés à la parentalité avec courage et positivisme? Aimeriez-vous partager 
votre expérience avec d’autres? Si oui, Red Letter Films aimerait vous rencontrer pour une série 
documentaire mettant en vedette des mamans francophones de tous genres, tous horizons et 
résidentes du Grand Vancouver. Participation rémunérée. (information en pièce jointe). 

Le 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone du 1er au 10 février
Pour tout connaître sur la programmation, cliquez ici. 

Célébrez ensemble l’Afrique
L’Alliance française de Vancouver et Afrika21 vous invitent à célébrer l’Afrique le vendredi 8 février à 
18h30 à l’Alliance française. 

Bonne fin de semaine !
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https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
http://www.rendez-vousvancouver.com/
https://www.alliancefrancaise.ca/products/afv-lets-celebrate-africa-2019/


Sondage calendrier scolaire 2019-2020 
Vous pouvez participer au sondage du calendrier scolaire 2019-2020 en cliquant sur ce lien. Vous avez 
jusqu’au 10 février pour donner votre avis. N’oubliez pas de voter !

Éducation autochtone 
Dans le cadre du rehaussement de l’éducation autochtone à l’école Cinéma Québec a organisé mercredi 
des ateliers pour quelques classes et passer un film à l’ensemble de l’école : La légende de Sarila.

 1

8 FÉVRIER 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

https://fr.surveymonkey.com/r/calendscolaire
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Photos de classe et photo panoramique 
Les prises de photos de classe, de groupe et la photo panoramique ont eu lieu mercredi. Un gros MERCI à 
Mme Kristine Duffy pour son aide dévouée et efficace. C’est très apprécié !

Dictée PGL 
Un rappel que la dictée PGL est une dictée commanditée : la moitié de l’argent récolté revient à la classe de 
votre enfant. N’hésitez pas à l’aider à trouver des commanditaires.  

Course RBC BC Children 
L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année à la course annuelle RBC Run for the Kids qui aura 
lieu le dimanche 2 juin à 9h. Plus d’information en pièce jointe.

Stationnement autour de l’école 
Un rappel que le stationnement derrière l’école est réservé au personnel de l’école. Nous voulons éviter 
les bouchons aux heures de pointe et entretenir de bons rapports avec nos voisins. Merci de votre 
compréhension. 

Février, le 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. 

C’est avec plaisir que le comité du mois de l’histoire des noirs tient à vous partager les activités qu’il a 
concoctées afin de souligner ce mois important avec nos élèves :

- Chaque semaine du mois de février aura sa personnalité de la semaine (par exemple, la semaine 
prochaine ce sera Viola Desmond, activiste noire canadienne qui se trouve maintenant sur les nouveaux 
billets de dix dollars). 

- De petits films, textes ou liens internets seront partagés chaque lundi. Des affiches seront aussi placées 
dans l’école et les portatives.

- Plusieurs babillards et vitrines seront décorés pour l’occasion. N’hésitez pas à venir les admirer !
- Une assemblée sera tenue lors de la troisième ou de la quatrième semaine du mois afin d’en souligner 

l’importance (date à confirmer).  Toute classe voulant y participer par une chanson, une danse, un 
poème ou toute autre performance, a été invitée à signaler son intérêt.

- De nombreuses autres activités restent encore à confirmer.  
 
Le comité du mois de l’histoire des noirs : Karine, Bénédicte, Nina, Yakout, Julie-Catherine, Monsieur 
Ali, Audrey M et Madame Catherine Marshall
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Informations communautaires 
Maman poule recherchée
Avez-vous un ou plusieurs poussins, dont un âgé de 3 à 5 ans?  
Affrontez-vous les défis liés à la parentalité avec courage et positivisme? Aimeriez-vous partager 
votre expérience avec d’autres? Si oui, Red Letter Films aimerait vous rencontrer pour une série 
documentaire mettant en vedette des mamans francophones de tous genres, tous horizons et 
résidentes du Grand Vancouver. Participation rémunérée. (information en pièce jointe).  

Le 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone du 1er au 10 février
Pour tout connaître sur la programmation, cliquez ici. 

La Société francophone de Maillardville propose de nombreuses activités en français. Pour en savoir plus, 
cliquez ici. 

30e édition du Festival du Bois
Le Festival du bois recherche des bénévoles pour l’organisation de la 30e édition de l’un des plus 
grands festivals de musique francophones de la côte Ouest Canadienne qui se déroulera du 22 au 24 
mars au parc Mackin de Maillardville, à Coquitlam. Les inscriptions se font exclusivement en ligne, 

via le lien suivant : http://www.festivaldubois.ca/fr/volunteer-form/ 

Waël Azzam, responsable du Bénévolat pour le Festival Du Bois   604-515-7070   
www.maillardville.com      www.festivaldubois.ca 

Campagne de recrutement de candidats bilingues de Jazz Aviation
Voir annonce en pièce jointe. 

Bonne fin de semaine !
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http://www.rendez-vousvancouver.com/
https://mailchi.mp/2f0f97650b5e/noel-3397893?e=90bd643362
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.festivaldubois.ca%2ffr%2fvolunteer-form%2f&c=E,1,B72ywLesCK1AubV7jmHJgBoj3HeJ5uDhIxF4ipKm8qZ-czcCyTa_KYyCx8K1CDH4NUSRpieR6LD1gb9FnQhPqRnfAKfLnf4xl4owTtk0BvDn&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.maillardville.com%2f&c=E,1,vykkvqpqEhgMZJZA-jeuKXfiHLbR8VN_yIKRIqahedXPUOFBtN3MK6_roiAneZXw4zX_TMe0SnFqMoTJYC_6C719sYwNW4ng0BcqdjwXIEQZrw,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.festivaldubois.ca%2f&c=E,1,1JujMsI6CDsTE-Z5DDPFs1dS7WIYCVQuMH7cJzS1GmCN1IcTRVKPpHYLFw9Bx1dSr7EVUNm8fGhZ3OeIhud5oma3pfJteTDYHL8Hb3A33qBq5aazGqwY&typo=1


Sondage calendrier scolaire 2019-2020 
Vous pouvez participer au sondage du calendrier scolaire 2019-2020 en cliquant sur ce lien. Vous avez 
jusqu’au 10 février pour donner votre avis. N’oubliez pas de voter !

Photos de classe 
La prise de photo de classe a eu lieu mercredi à l’école Anne-Hébert. Un gros MERCI à Mme Kristine 
Duffy pour son aide dévouée et efficace. C’est très apprécié !

 1

8 FÉVRIER 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
https://fr.surveymonkey.com/r/calendscolaire


Dictée PGL 
Un rappel que la dictée PGL est une dictée commanditée : la moitié de l’argent récolté revient à la classe de 
votre enfant. N’hésitez pas à l’aider à trouver des commanditaires.  

Course RBC BC Children 
L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année à la course annuelle RBC Run for the Kids qui aura 
lieu le dimanche 2 juin à 9h. Plus d’information en pièce jointe.

Informations communautaires 
Maman poule recherchée
Avez-vous un ou plusieurs poussins, dont un âgé de 3 à 5 ans?  
Affrontez-vous les défis liés à la parentalité avec courage et positivisme? Aimeriez-vous partager 
votre expérience avec d’autres? Si oui, Red Letter Films aimerait vous rencontrer pour une série 
documentaire mettant en vedette des mamans francophones de tous genres, tous horizons et 
résidentes du Grand Vancouver. Participation rémunérée. (information en pièce jointe).  

Le 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone du 1er au 10 février
Pour tout connaître sur la programmation, cliquez ici. 

La Société francophone de Maillardville propose de nombreuses activités en français. Pour en savoir plus, 
cliquez ici. 

30e édition du Festival du Bois
Le Festival du bois recherche des bénévoles pour l’organisation de la 30e édition de l’un des plus 
grands festivals de musique francophones de la côte Ouest Canadienne qui se déroulera du 22 au 24 
mars au parc Mackin de Maillardville, à Coquitlam. Les inscriptions se font exclusivement en ligne, 

via le lien suivant : http://www.festivaldubois.ca/fr/volunteer-form/ 

Waël Azzam, responsable du Bénévolat pour le Festival Du Bois   604-515-7070   
www.maillardville.com      www.festivaldubois.ca 

 
Campagne de recrutement de candidats bilingues de Jazz Aviation
Voir annonce en pièce jointe. 

Bonne fin de semaine !
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http://www.rendez-vousvancouver.com/
https://mailchi.mp/2f0f97650b5e/noel-3397893?e=90bd643362
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.festivaldubois.ca%2ffr%2fvolunteer-form%2f&c=E,1,B72ywLesCK1AubV7jmHJgBoj3HeJ5uDhIxF4ipKm8qZ-czcCyTa_KYyCx8K1CDH4NUSRpieR6LD1gb9FnQhPqRnfAKfLnf4xl4owTtk0BvDn&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.maillardville.com%2f&c=E,1,vykkvqpqEhgMZJZA-jeuKXfiHLbR8VN_yIKRIqahedXPUOFBtN3MK6_roiAneZXw4zX_TMe0SnFqMoTJYC_6C719sYwNW4ng0BcqdjwXIEQZrw,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.festivaldubois.ca%2f&c=E,1,1JujMsI6CDsTE-Z5DDPFs1dS7WIYCVQuMH7cJzS1GmCN1IcTRVKPpHYLFw9Bx1dSr7EVUNm8fGhZ3OeIhud5oma3pfJteTDYHL8Hb3A33qBq5aazGqwY&typo=1


                                               Calendrier novembre /                                                                                                                                                                                                              

             

                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 04 au vendredi 08 février 2019

N’OUBLIEZ PAS, CE SOIR VENDREDI  

    8pm à 12 am à l’annexe Maquinna 

Sorties : N’oubliez pas, de consulter le documents sur le site Anne-Hébert (parents/frais 
scolaires /Maquinna). Lisez les documents relatifs à chaque sortie et procédez à votre paiement 
en ligne.


Repas communautaire de juin :  merci de vous inscrire via le lien ci-dessous pour le 
dernier repas communautaire du mois de juin : 

https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-
dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc 

Équipe Anne-Hébert - Course annuelle ChildRun : merci de voir le document 
attaché.


Les inscriptions en maternelle sont en cours pour tous les enfants nés 
en 2014. Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle en 2019-2020, 
merci de nous faire parvenir son dossier d’inscription le plus tôt possible. 

Pour les formulaires et documents à fournir, veuillez consulter le lien suivant : 


https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/ 

https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/


Février, le 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. 


 



Rappels 
Retards et absences 

Nous vous rappelons que le Ministère de l’Education nous oblige à leur fournir un motif 
pour toute absence ou retard (même de quelques minutes). Nous vous demandons donc 
de bien vouloir communiquer AVANT 8:45 AM, tout retard ou absence à 
annexe_maquinna@csf.bc.ca + à l’enseignante de votre enfant.


Nous vous rappelons également que tout changement de fin de journée (bus ou 
garderie) doit nous être annoncé avant 13hrs impérativement. Nous ne pourrons pas 
faire de changement après 13 heures. Merci. 

Paiement en ligne en janvier 
A partir de janvier l’école Anne-Hébert passe au paiement en ligne pour le paiement 
des activités et sorties scolaires. Les parents peuvent donc s'inscrire sur School 
Cash Online. 

School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon 
sécuritaire, rapide et pratique d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités 
scolaires. Le portail est personnalisé afin de permettre aux parent d’ajouter des 
enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer ou 
visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines activités. 
 
À NOTER : 

• Si vous éprouver des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, 

essayez avec un autre navigateur (Firefox, Safari, Chrome…).


• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les 
doublons dans les paiements. 


• Vous ne pouvez pas effectuer de paiement pour le moment avec School Cash Online 
pour l’APEAH, les repas chauds, ou les garderies Parasol et Petit Jardin.


• Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de 
votre niveau : 

    - M. Belhis - Mat à 2e année - abdelaali_belhis@csf.bc.ca 
    - Mme Gatti    - 3e et 4e année - samantha_marshall@csf.bc.ca 
    - M. Bilodeau    - 5e et 6e année - frederic_bilodeau@csf.bc.ca


mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
mailto:abdelaali_belhis@csf.bc.ca
mailto:samantha_marshall@csf.bc.ca
mailto:frederic_bilodeau@csf.bc.ca


Dans la communauté : 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous un ou plusieurs poussins, dont un âgé de 3 à 5 ans? 
 
Affrontez-vous les défis liés à la parentalité avec courage et 
positivisme? Aimeriez-vous partager votre expérience avec 
d’autres? 
 

Si oui, Red Letter Films aimerait vous rencontrer pour une série 

documentaire mettant en vedette des mamans francophones de 

tous genres, tous horizons et résidentes du Grand Vancouver. 

 
Participation rémunérée. 
  
Vous pouvez joindre la recherchiste Sandra Fortin au: 

Cellulaire: 418.930.1939 
Bureau: 604.542.3657 
Courriel: sfortin@redletterfilms.com 
 
Vous avez jusqu’au 10 février 2019 pour nous signifier votre 

intérêt. 

Merci pour votre collaboration, 
Au plaisir de discuter avec vous, 
 
Red Letter Films  

604 542 3657 
info@redletterfilms.com 
 
303-19292 60th Ave 
Surrey BC 
V3S 3M2 
Canada 



 

                    Annexe Maquinna  

                     En photos 



Merci de prendre le temps de lire ce mémo  

et les pièces jointes qui l’accompagnent.  
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15 FÉVRIER 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents



Résultats sondage calendrier scolaire 2019-2020 
Le sondage est fermé depuis jeudi 14 février. L’option 4 a été votée majoritairement. Elle sera soumise au 
CSF pour approbation par le Conseil d’administration. Dans le cas contraire, nous demanderons à ce que 
l’option 2 soit retenue.

Option 4 : Trois semaines de congé : deux semaine au printemps (du 16 au 27 mars 2020) et l'ajout d'une 
semaine répartie de la façon suivante : Quatre (4) jours en novembre 2019 (12 au 15) reliés au jour du 
Souvenir (11 novembre 2019) + Un (1) jour en février (14 février 2020) relié à la journée de la famille (17 
février 2020). Ajout de 11 minutes d'enseignement par jour.  

Option 2 : Deux semaines au congé du printemps (16 au 27 mars 2020). Ajout de 8 minutes d'enseignement 
par jour. 

Dictée PGL 
Notre gagnante de l’école de la Dictée PGL est Anabel Fong Pawlak de la division 16. Bravo Anabel !
Elle représentera l’école Anne-Hébert lors de la finale régionale  de La Dictée P.G.L.

Un rappel que la dictée PGL est une dictée commanditée : la moitié de l’argent récolté revient à la classe de 
votre enfant. N’hésitez pas à l’aider à trouver des commanditaires.  

L’écho de l’écume  
Les Chemins errants, compagnie de création théâtrale multidisciplinaire pour la petite enfance et le jeune 
public basée à Montréal, proposera un spectacle et des ateliers à l’école Anne-Hébert et ses annexes du 28 
février au 11 mars.
Le projet l'ÉCHO de l’ÉCUME allie la présentation d'un spectacle poétique en danse, chants de marins et 
peinture en direct, suivi d'une proposition d'exploration en peinture abstraite pour les petits.
Nous vous invitons à visionner cette courte vidéo réalisée lors de leur passage à St-Pierre et Miquelon en juin 
2016 qui vous donnera un bel aperçu de leur démarche d’intervention.

Vous pouvez également visiter leur site web pour connaître les productions de la compagnie :
www.lescheminserrants.com

Course RBC BC Children 
L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année à la course annuelle RBC Run for the Kids qui aura 
lieu le dimanche 2 juin à 9h. Plus d’information en pièce jointe.
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https://www.youtube.com/watch?v=lvu8lA49oNU
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.lescheminserrants.com%2f&c=E,1,OPrTjJ6sBVmfU3FrVwUHMRT2fVXkGHFOOPOjteGvcrZxHRuUdEFlc__kBln5YeZsFP7n-e7vNAeyIPUgXMJOE4Ih81Y7lGVdNw8kivjo6xshoE-zg5X7&typo=1


Stationnement autour de l’école 
Un rappel que le stationnement derrière l’école est réservé au personnel de l’école. Nous voulons éviter 
les bouchons aux heures de pointe et entretenir de bons rapports avec nos voisins. Merci de votre 
compréhension. 

Février, le 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. 

C’est avec plaisir que le comité du mois de l’histoire des noirs tient à vous partager les activités qu’il a 
concoctées afin de souligner ce mois important avec nos élèves :

- Chaque semaine du mois de février aura sa personnalité de la semaine (par exemple, la semaine 
prochaine ce sera Viola Desmond, activiste noire canadienne qui se trouve maintenant sur les nouveaux 
billets de dix dollars). 

- De petits films, textes ou liens internets seront partagés chaque lundi. Des affiches seront aussi placées 
dans l’école et les portatives.

- Plusieurs babillards et vitrines seront décorés pour l’occasion. N’hésitez pas à venir les admirer !
- Une assemblée sera tenue lors de la troisième ou de la quatrième semaine du mois afin d’en souligner 

l’importance (date à confirmer).  Toute classe voulant y participer par une chanson, une danse, un 
poème ou toute autre performance, a été invitée à signaler son intérêt.

- De nombreuses autres activités restent encore à confirmer.  
 
Le comité du mois de l’histoire des noirs : Karine, Bénédicte, Nina, Yakout, Julie-Catherine, Monsieur 
Ali, Audrey M et Madame Catherine Marshall

Informations communautaires 

Film Vision Ouest : Le grand bain - Samedi le 16 février à 19h30 à l’Auditorium Jules-VerneUn film qui a plu 
aux 300 personnes qui l’ont vu au Festival de films (Les Rendez-vous du cinéma québécois et francophone).

Voir les pièces jointes pour autres activités en français.

Bonne fin de semaine !
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https://www.facebook.com/events/2310786429179654/


Merci de prendre le temps de lire ce mémo  

et les pièces jointes qui l’accompagnent.  

 1

15 FÉVRIER 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents



Résultats sondage calendrier scolaire 2019-2020 
Le sondage est fermé depuis jeudi 14 février. L’option 4 a été votée majoritairement. Elle sera soumise au 
CSF pour approbation par le Conseil d’administration. Dans le cas contraire, nous demanderons à ce que 
l’option 2 soit retenue.

Option 4 : Trois semaines de congé : deux semaine au printemps (du 16 au 27 mars 2020) et l'ajout d'une 
semaine répartie de la façon suivante : Quatre (4) jours en novembre 2019 (12 au 15) reliés au jour du 
Souvenir (11 novembre 2019) + Un (1) jour en février (14 février 2020) relié à la journée de la famille (17 
février 2020). Ajout de 11 minutes d'enseignement par jour.  

Option 2 : Deux semaines au congé du printemps (16 au 27 mars 2020). Ajout de 8 minutes d'enseignement 
par jour. 

Dictée PGL 
Notre gagnante de l’école de la Dictée PGL est Anabel Fong Pawlak de la division 16. Bravo Anabel !
Elle représentera l’école Anne-Hébert lors de la finale régionale  de La Dictée P.G.L.

Un rappel que la dictée PGL est une dictée commanditée : la moitié de l’argent récolté revient à la classe de 
votre enfant. N’hésitez pas à l’aider à trouver des commanditaires.  

L’écho de l’écume  
Les Chemins errants, compagnie de création théâtrale multidisciplinaire pour la petite enfance et le jeune 
public basée à Montréal, proposera un spectacle et des ateliers à l’école Anne-Hébert et ses annexes du 28 
février au 11 mars.
Le projet l'ÉCHO de l’ÉCUME allie la présentation d'un spectacle poétique en danse, chants de marins et 
peinture en direct, suivi d'une proposition d'exploration en peinture abstraite pour les petits.
Nous vous invitons à visionner cette courte vidéo réalisée lors de leur passage à St-Pierre et Miquelon en juin 
2016 qui vous donnera un bel aperçu de leur démarche d’intervention.

Vous pouvez également visiter leur site web pour connaître les productions de la compagnie :
www.lescheminserrants.com

Course RBC BC Children 
L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année à la course annuelle RBC Run for the Kids qui aura 
lieu le dimanche 2 juin à 9h. Plus d’information en pièce jointe.
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https://www.youtube.com/watch?v=lvu8lA49oNU
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.lescheminserrants.com%2f&c=E,1,OPrTjJ6sBVmfU3FrVwUHMRT2fVXkGHFOOPOjteGvcrZxHRuUdEFlc__kBln5YeZsFP7n-e7vNAeyIPUgXMJOE4Ih81Y7lGVdNw8kivjo6xshoE-zg5X7&typo=1


Informations communautaires 

Film Vision Ouest : Le grand bain - Samedi le 16 février à 19h30 à l’Auditorium Jules-VerneUn film qui a plu 
aux 300 personnes qui l’ont vu au Festival de films (Les Rendez-vous du cinéma québécois et francophone).

Voir les pièces jointes pour autres activités en français.

Bonne fin de semaine !
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https://www.facebook.com/events/2310786429179654/


Merci de prendre le temps de lire ce mémo  

et les pièces jointes qui l’accompagnent.  

 1

22 FÉVRIER 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Février, le mois de l’histoire des noirs 
En cette troisième semaine du mois de l’histoire des noirs le comité vous présente la troisième personnalité de 
la semaine : Elijah Mccoy, ingénieur canadien fils d'anciens esclaves américains.
Elijah Mccoy a révolutionné le fonctionnement des locomotives et les a rendues plus efficaces. À sa mort, il 
avait plus de 50 inventions à son actif!

Quelques liens  à regarder ou partager (nos excuses, certains sont en anglais):
https://m.youtube.com/watch?v=JjQnh9mYvoc
https://m.youtube.com/watch?v=zlmpRhG17kY
https://m.youtube.com/watch?v=pFsCoSb10ro

Le comité du mois de l’histoire des noirs  

Journée nationale contre l’intimidation  (mercredi 27 février)  
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 27 février s’inscrit dans le cadre d’un mouvement national qui 
vise à contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos écoles et de plus en plus dans les médiaux 
sociaux. 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.    

 
L’écho de l’écume  
Les Chemins errants, compagnie de création théâtrale multidisciplinaire 
pour la petite enfance et le jeune public basée à Montréal, proposera un 
spectacle et des ateliers à l’école Anne-Hébert et ses annexes du   
28 février au 11 mars.

Le projet l'ÉCHO de l’ÉCUME est un spectacle poétique en danse, 
chants de marins et peinture suivi d'une 
proposition d'exploration en peinture abstraite pour les petits.

Nous aurons besoin de parents bénévoles pour aider les plus jeunes 
à se débarbouiller après avoir utiliser la peinture. Comme tout grand 
artiste il faut s’attendre à des dérives colorées. 
  
Nos jeunes artistes risquent de se transforment eux mêmes involontairement en oeuvre d’art. Nous vous 
recommandons de faire porter à votre enfant de vieux vêtement ce jour-là. 
Consulter l’horaire ci-joint pour connaître le jour de l’atelier de votre enfant. 

Pour plus d’information : www.lescheminserrants.com et  courte vidéo
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https://m.youtube.com/watch?v=JjQnh9mYvoc
https://m.youtube.com/watch?v=zlmpRhG17kY
https://m.youtube.com/watch?v=pFsCoSb10ro
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.lescheminserrants.com%2f&c=E,1,OPrTjJ6sBVmfU3FrVwUHMRT2fVXkGHFOOPOjteGvcrZxHRuUdEFlc__kBln5YeZsFP7n-e7vNAeyIPUgXMJOE4Ih81Y7lGVdNw8kivjo6xshoE-zg5X7&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=lvu8lA49oNU


Sécurité autour du stationnement 
Nous réalisons que c’était une habitude à Anne-Hébert de permettre aux parents de déposer leur enfant près du 
stationnement à l’arrière de l’école. Cependant cette année une analyse de la situation à mis en évidence les 
risques pris pour les enfants traversant le stationnement. Pour des raisons de sécurité nous avons décidé en 
septembre :
- d’interdire tous déplacements d’élèves à cet endroit,

- de faire poser une barrière tout le long de la ruelle afin d’éviter les arrivées inopinées d’enfants qui les 
mettaient à risque.  
 
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et collaboration.

Vêtements perdus 
Notre pile de vêtements perdus est impressionnante !!
Si vous indiquez le nom de votre enfant sur son manteau, son chandail, sa boite à lunch ou ses bottes de 
pluie il sera beaucoup plus facile de rendre l’article à son propriétaire. 
Un rappel que les objets n’ont réclamés sont éventuellement donnés à des organismes de charité.
     

Informations communautaires 

La société francophone de Maillardville propose des activités en français pour toute la famille.

Voir les pièces jointes pour autres activités en français.

Bonne fin de semaine !
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https://mailchi.mp/e5bdaa4c19c0/noel-3403237?e=90bd643362


Merci de prendre le temps de lire ce mémo  

et les pièces jointes qui l’accompagnent.  

 1

22 FÉVRIER 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Journée nationale contre l’intimidation  (mercredi 27 février)  
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 27 février s’inscrit dans le cadre d’un mouvement national qui 
vise à contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos écoles et de plus en plus dans les médiaux 
sociaux. 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.    

 
L’écho de l’écume  
Les Chemins errants, compagnie de création théâtrale multidisciplinaire 
pour la petite enfance et le jeune public basée à Montréal, proposera un 
spectacle et des ateliers à l’école Anne-Hébert et ses annexes du   
28 février au 11 mars.

Le projet l'ÉCHO de l’ÉCUME est un spectacle poétique en danse, 
chants de marins et peinture suivi d'une proposition d'exploration en 
peinture abstraite. Les élèves de maternelle de l’école Anne-Hébert se 
joindront à ceux d’Henderson pour cet atelier.

Nous aurons besoin de parents bénévoles pour aider les élèves à se 
débarbouiller après avoir utiliser la peinture. Comme tout grand artiste 
il faut s’attendre à des dérives colorées. 
  
Nos jeunes artistes risquent de se transforment eux mêmes involontairement en oeuvre d’art. Nous vous 
recommandons de faire porter à votre enfant de vieux vêtement le lundi 4 mars. 

Pour plus d’information : www.lescheminserrants.com et  courte vidéo

Informations communautaires 

La société francophone de Maillardville propose des activités en français pour toute la famille.

Voir les pièces jointes pour autres activités en français.

Bonne fin de semaine !
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.lescheminserrants.com%2f&c=E,1,OPrTjJ6sBVmfU3FrVwUHMRT2fVXkGHFOOPOjteGvcrZxHRuUdEFlc__kBln5YeZsFP7n-e7vNAeyIPUgXMJOE4Ih81Y7lGVdNw8kivjo6xshoE-zg5X7&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=lvu8lA49oNU
https://mailchi.mp/e5bdaa4c19c0/noel-3403237?e=90bd643362
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 18 au vendredi 22 février 2019

Repas communautaire du 20 février 2019 

Notre 3è repas arrive à grands pas. Nous avons besoins de deux bénévoles pour le 

20 févr ier. Merc i de vous mani fes ter auprès de Mme Dai l l y à : 

info@grainesdechefs.ca 

N’oublies pas d’envoyer le coupon rose à l’école avec votre enfant. 

De plus, merci de vous inscrire via le lien ci-dessous pour le dernier repas 

communautaire du mois de juin :  

https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/
EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc 

Repas chauds 

La semaine prochaine, exceptionnellement, les repas chauds seront distribués le 
mardi 19 février et le jeudi 21 février. 

Résultats sondage calendrier scolaire 2019-2020 
Le sondage est fermé depuis jeudi 14 février. L’option 4 a été votée 
majoritairement. Elle sera soumise au CSF pour approbation par le Conseil 
d’administration. Dans le cas contraire, nous demanderons à ce que l’option 2 soit 
retenue. 

Option 4 : Trois semaines de congé : deux semaine au printemps (du 16 au 27 mars 
2020) et l'ajout d'une semaine répartie de la façon suivante : Quatre (4) jours en 
novembre 2019 (12 au 15) reliés au jour du Souvenir (11 novembre 2019) + Un (1) 
jour en février (14 février 2020) relié à la journée de la famille (17 février 2020). Ajout 
de 11 minutes d'enseignement par jour.   

Option 2 : Deux semaines au congé du printemps (16 au 27 mars 2020). Ajout de 8 
minutes d'enseignement par jour.  

mailto:info@grainesdechefs.ca
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
mailto:info@grainesdechefs.ca
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc
https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mireille_blay_csf_bc_ca/EYbBXx__pI1DrasvQwWLV1ABe3p-dsGm4Ap3paLHR9qR0A?e=VBOLsc


Dictée PGL 
Notre gagnante de l’école de la Dictée PGL est Anabel Fong Pawlak de la division 
16. Bravo Anabel ! 
Elle représentera l’école Anne-Hébert lors de la finale régionale  de La Dictée P.G.L. 

Un rappel que la dictée PGL est une dictée commanditée : la moitié de l’argent 
récolté revient à la classe de votre enfant. N’hésitez pas à l’aider à trouver des 
commanditaires.   

L’écho de l’écume  
Les Chemins errants, compagnie de création théâtrale multidisciplinaire pour la 
petite enfance et le jeune public basée à Montréal, proposera un spectacle et des 
ateliers à l’école Anne-Hébert et ses annexes du 28 février au 1 mars. 
Le projet l'ÉCHO de l’ÉCUME allie la présentation d'un spectacle poétique en danse, 
chants de marins et peinture en direct, suivi d'une proposition d'exploration en 
peinture abstraite pour les petits. 
Nous vous invitons à visionner cette courte vidéo réalisée lors de leur passage à St-
Pierre et Miquelon en juin 2016 qui vous donnera un bel aperçu de leur démarche 
d’intervention. 

Vous pouvez également visiter leur site web pour connaître les productions de la 
compagnie : 
www.lescheminserrants.com 

Course RBC BC Children 
L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année à la course annuelle RBC 
Run for the Kids qui aura lieu le dimanche 2 juin à 9h. Plus d’information en pièce 
jointe. 

Collations 

N’oubliez pas de donner une collation à votre enfant les jours des repas chauds.  

https://www.youtube.com/watch?v=lvu8lA49oNU
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.lescheminserrants.com%2f&c=E,1,OPrTjJ6sBVmfU3FrVwUHMRT2fVXkGHFOOPOjteGvcrZxHRuUdEFlc__kBln5YeZsFP7n-e7vNAeyIPUgXMJOE4Ih81Y7lGVdNw8kivjo6xshoE-zg5X7&typo=1


Mme Mireille 

Mme Mireille sera absente pour un temps indéterminé. Merci d’envoyer vos 
courriels à annexe_maquinna@csf.bc.ca + à l’enseignante de votre enfant. Merci 
pour votre coopération.  

Retards et absences 

Nous vous rappelons que le Ministère de l’Education nous oblige à leur fournir un 

motif pour toute absence ou retard (même de quelques minutes). Nous vous 

demandons donc de bien vouloir communiquer AVANT 8:45 AM, tout retard ou 

absence à annexe_maquinna@csf.bc.ca + à l’enseignante de votre enfant. 

Nous vous rappelons également que tout changement de fin de journée (bus ou 

garderie) doit nous être annoncé avant 13hrs impérativement. Nous ne pourrons 

pas faire de changement après 13 heures. Merci. 

Informations communautaires 

Film Vision Ouest : Le grand bain - Samedi le 16 février à 19h30 à l’Auditorium Jules-
VerneUn film qui a plu aux 300 personnes qui l’ont vu au Festival de films (Les 
Rendez-vous du cinéma québécois et francophone). 

Bonne fin de semaine ! 

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
https://www.facebook.com/events/2310786429179654/
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Merci de prendre le temps de lire ce mémo  

et les pièces jointes qui l’accompagnent.  

 1

01 MARS 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Calendrier scolaire 2019-2020 
L’option 4 du calendrier scolaire a été choisie par 43 % des parents. Cette option sera soumise au CSF pour 
approbation par le Conseil d’administration du Conseil scolaire francophone. Dans le cas contraire, nous 
demanderons à ce que l’option 2 soit retenue.
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Février, le mois de l’histoire des noirs 
En cette dernière semaine du mois de l’histoire des noirs le comité vous présente 
la dernière personnalité de la semaine : Eleanor Collins
Eleanor est une pionnière du Jazz canadien. Elle a été la première femme à avoir 
sa propre émission de télé au Canada et la première artiste noire à avoir sa 
propre émission de télé en Amérique du Nord. Elle a fait ses débuts à la radio 
CBC de Vancouver. 

Voici quelques liens en français pour mieux la connaître : ici, ici, ici et ici
et sa Performance à 95 ans! 

Le comité du mois de l’histoire des noirs  

Semaine de la francophonie, du 11 au 15 mars 
Plusieurs activités seront organisées dans le cadre de la semaine de la francophonie du 11 au 15 mars.

• Lundi 11 : Assemblée à 11h15 avec levée du drapeau francophone
• Du lundi au mercredi :  

     - Photomaton sur le thème de la francophonie  
     - Chasse aux expressions francophones

• Vendredi 15 : collation partage dans le gymnase.

Nous apprécierions l’aide de parents bénévoles pour la distribution de la collation partage le vendredi 15 
mars de 13 h à 14h30. Merci de communiquer avec le bureau ou anne_hebert@csf.bc.ca pour donner votre 
nom. Un grand MERCI d’avance. 

Rehaussement de l’éducation autochtone 
Afin de promouvoir le Rehaussement de l’Éducation Autochtone, Louise Perrier, intervenante autochtones à 
l’école Anne-Hébert, organise des activités mensuelles à l’heure du diner avec les élèves dont les parents ont 
déclaré leur ascendance autochtone.  La prochaine activité aura lieu ce vendredi à midi.

L’écho de l’écume  
Les Chemins errants, compagnie de création théâtrale multidisciplinaire pour la petite enfance et le jeune 
public basée à Montréal, proposera un spectacle et des ateliers à l’école Anne-Hébert et ses annexes du   
28 février au 11 mars.

Le projet l'ÉCHO de l’ÉCUME est un spectacle poétique en danse, chants de marins et peinture suivi d'une 
proposition d'exploration en peinture abstraite pour les petits.

Nous aurons besoin de parents bénévoles pour aider les plus jeunes à se débarbouiller après avoir 
utiliser la peinture. Comme tout grand artiste il faut s’attendre à des dérives colorées. 
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https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/eleanor-collins
http://www.gg.ca/fr/node/153
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_samedis_du_monde/2015-2016/chronique.asp?idChronique=430534
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=Lk5wBBKvNIk
https://www.youtube.com/watch?v=qcv5vecggNU
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Nos jeunes artistes risquent de se transforment eux mêmes involontairement 
en oeuvre d’art. Nous vous recommandons de faire porter à votre enfant 
de vieux vêtement ce jour-là. 
Consulter l’horaire ci-joint pour connaître le jour de l’atelier de votre 
enfant. 

Pour plus d’information : www.lescheminserrants.com et  courte vidéo

Vêtements perdus 
Notre pile de vêtements perdus est impressionnante !!
Si vous indiquez le nom de votre enfant sur son manteau, son chandail, sa boite à lunch ou ses bottes de 
pluie il sera beaucoup plus facile de rendre l’article à son propriétaire. 
Un rappel que les objets n’ont réclamés sont éventuellement donnés à des organismes de charité.
     

Bonne fin de semaine !
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.lescheminserrants.com%2f&c=E,1,OPrTjJ6sBVmfU3FrVwUHMRT2fVXkGHFOOPOjteGvcrZxHRuUdEFlc__kBln5YeZsFP7n-e7vNAeyIPUgXMJOE4Ih81Y7lGVdNw8kivjo6xshoE-zg5X7&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=lvu8lA49oNU
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1 MARS 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


 
L’écho de l’écume  
Les Chemins errants, compagnie de création théâtrale multidisciplinaire 
pour la petite enfance et le jeune public basée à Montréal, proposera un 
spectacle et des ateliers à l’école Anne-Hébert et ses annexes du   
28 février au 11 mars.

Le projet l'ÉCHO de l’ÉCUME est un spectacle poétique en danse, 
chants de marins et peinture suivi d'une 
proposition d'exploration en peinture abstraite pour les petits. Les élèves 
de maternelle de l’école Anne-Hébert se joindront à ceux d’Henderson 
pour cet atelier.

Nous aurons besoin de parents bénévoles pour aider les élèves à se 
débarbouiller après avoir utiliser la peinture. Comme tout grand artiste 
il faut s’attendre à des dérives colorées. 
  
Nos jeunes artistes risquent de se transforment eux mêmes involontairement en oeuvre d’art. Nous vous 
recommandons de faire porter à votre enfant de vieux vêtement ce jour-là. 
Consulter l’horaire ci-joint pour connaître le jour de l’atelier de votre enfant. 

Pour plus d’information : www.lescheminserrants.com et  courte vidéo

Bonne fin de semaine !
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.lescheminserrants.com%2f&c=E,1,OPrTjJ6sBVmfU3FrVwUHMRT2fVXkGHFOOPOjteGvcrZxHRuUdEFlc__kBln5YeZsFP7n-e7vNAeyIPUgXMJOE4Ih81Y7lGVdNw8kivjo6xshoE-zg5X7&typo=1
https://www.youtube.com/watch?v=lvu8lA49oNU
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Mars 2019



Mme Mireille 

Mme Mireille sera de retour à l’école le 1er avril - au retour des vacances de 

printemps.  Merci d’envoyer vos courriers à annexe_maquinna@csf.bc.ca, ainsi qu’à 

l’enseignante de votre enfant. 

Sortie Trout Lake le vendredi 8 mars 

Votre enfant passera la majeure partie de la journée à l’extérieur.  Il est donc très 
important de l’habiller selon les conditions climatiques et de leur fournir des 
collations et un repas consistant pour la journée. 
Pour ceux qui ont commandé le repas chaud, qui est la pizza, le tout sera livré 
directement à Trout Lake. 
C’est également l’activité à la patinoire. Pour ceux qui ont leurs propres patins, 
n’oubliez pas de les emmener.  Le port de gants et de mitaines est obligatoire à la 
patinoire. 

Camp de mars 

À partir du vendredi 22 février, les inscriptions pour le camp de mars seront ouvertes 
pour les familles non-inscrites au Petit Jardin. 
Le coût sera de 250$ par semaine.  Veuillez contacter : lpj@apeah.net 

L’écho de l’écume  

Un grand merci aux Chemins Errants pour l’expérience offerte aux élèves de l’école 
Maquinna.  Merci aussi aux parents bénévoles qui sont venus aider lors des deux 
journées de présentation. 

Dino - Festival du Livre

Message de Louise Perrier 

Chers parents, chères familles. 
Saviez-vous que 94% des enfants âgés de 6 à 17 ans disent que leurs livres préférés 
sont ceux qu’ils ont choisis eux-mêmes ? Quand les enfants lisent pour le plaisir, ils 
acquièrent des connaissances, développent leur imagination et découvrent leurs 
personnalités ainsi que leurs goûts.  Voici ce que vous pouvez faire pour que les 
enfants améliorent leurs compétences en lecture et apprécient les livres. 

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
mailto:lpj@apeah.net


- Montrez l’exemple. Lisez en présence de vos enfants. 
- Ajoutez régulièrement des livres dans la bibliothèque de votre domicile, selon 
 les goûts de vos enfants et leurs compétences en lecture. 
- Soutenez le Festival du Livre de votre école. Laissez vos enfants choisir les  
 livres qu’ils souhaites lire. 

Notre Festival du Livre est un évènement littéraire qui fait voir les livres préférés des 
enfants directement dans notre école. Il y a des titres passionnants à des prix 
raisonnables, pour tous les niveaux de lecture.  Nous vous remercions par avance 
d’être présents à notre Festival et de développer les habitudes de lecture de vos 
enfants. 

Date du Festival du Livre - À l’Annexe Maquinna - Jeudi le 11 et vendredi le 12 
avril 2019. 
Heures :  9h30 à 18h00. 

Nous nous réjouissons à l’avance de votre présence à notre Festival ! N’oubliez pas :  
chaque achat aide notre école ! 

Nous aurions besoin de 4 à 5 bénévoles SVP.  Communiquez avec Louise 
Perrier à :    louise_perrier@csf.bc.ca 

Bien à vous…. 
Louise Perrier 

Course RBC BC Children 
L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année à la course annuelle RBC Run 
for the Kids qui aura lieu le dimanche 2 juin à 9h. Plus d’information en pièce jointe. 

mailto:louise_perrier@csf.bc.ca


Collations 

N’oubliez pas de donner une collation à votre enfant les jours des repas chauds.  

     

Retards et absences 

Nous vous rappelons que le Ministère de l’Education nous oblige à leur fournir un 
motif pour toute absence ou retard (même de quelques minutes). Nous vous 
demandons donc de bien vouloir communiquer AVANT 8:45 AM, tout retard ou 
absence à   :   annexe_maquinna@csf.bc.ca + à l’enseignante de votre enfant. 

Nous vous rappelons également que tout changement de fin de journée (bus ou 
garderie) doit nous être annoncé avant 13hrs impérativement. Nous ne pourrons 
pas faire de changement après 13 heures. Merci. 

Bonne fin de semaine…. 

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
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5 AVRIL 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Prise de rendez-vous portfolio 
La prochaine session de rencontres dirigées par les élèves est prévue le jeudi 11 avril  de 14 h à 18 h dans la classe de 
votre enfant.

Pour cette rencontre, vous viendrez accompagné de votre enfant qui vous présentera certaines preuves d’apprentissage 
de son portfolio électronique.Vous avez un rôle important à jouer lors de cette présentation. Ce sera l’occasion d’en 
apprendre davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son éducation.

Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session. Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui 
vous permet de choisir vous-même l'heure de votre rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci 
d'arriver à l'avance pour votre rendez-vous.

Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 11 avril pour les élèves.
 
PROCÉDURE à suivre à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 11 avril. 

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 nouveau compte (vous devez le faire chaque année)
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale de votre prénom + 

nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous 
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier votre rendez-vous 

ultérieurement.
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.

Programme de zoothérapie 
L’école poursuit son programme de zoothérapie ayant pour objectif de stimuler des comportements positifs 
chez des élèves à besoin spécifique. Mme Olivier Fournier, conseillère de l’école, a été initiée à cette pratique 
lors de son cursus universitaire. Cette année nous accueillons un lapin pour commencer. Nous lui avons fait de 
la place dans une grande cage dans la salle #128. Sous la supervision de la conseillère, les élèves apprendront 
à s’occuper de lui.  
Attention: si votre enfant est allergique aux lapins, veuillez svp en avertir l’enseignant.e. 

Programme autochtone 
Les élèves de l’école Anne-Hébert et des annexes Maquinna et Henderson auront le plaisir de voir un 
spectacle de danse autochtone (voir calendrier ci-dessus pour les dates et horaires). 
Mme Chalifoux performera des danses avec des cerceaux et elle sera accompagnée de plusieurs danseurs.
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Concours d’art oratoire 
La finale des 3e année a eu lieu jeudi. Voici nos finalistes et leur sujet :  
 

Maëlle Picard L’intimidation  
Gabrielle Cooper Gabrielle Daleman  
Chesca Renay L’honnêteté  
Maëlle Ferradini La racisme  
Zoé Anthony Les volcans  
Margaux Thompson Les chiens d’eau portugais

La finale des 4e à 6e année a eu lieu vendredi. Voici nos finalistes et leur sujet :  
 

4e Liam Vogrig L’armée de terre cuite de Chine 3e place  
Miro Krebs Martin Luther King 2e place  
Julia Panos Les mariages précoces 1e place

5e Lola Ercotti La civilisation Maya 2e place  
Élise Fellows La migration des papillons monarques 1e place  
Fouzia Touahria Les trous noirs 3e place

6e Anabel Fong Pawlak La pieuvre Dumbo et sa place dans l’écosystème des fonds marins 4e  
Avery Pelsma La planète Mars 3e place  
Emrick Vogrig Le bio-mimétisme 1e place  
Rose Mathewson-Yehia L’autisme 2e place

Félicitations à tous nos finissants et à tous les participants. Quelles belles présentations nous avons eu !  

Projet Enfants d’Afrique 
Tous les mardis et mercredis du mois d’avril, les élèves d’origine africaine se retrouvent à l’heure du midi afin 
de vivre des activités musicales, culturelles et artistiques.  En mai, chaque niveau assistera à des présentations 
avec les élèves d’origine africaine qui pourront à leur tour partager ce qu'ils ont appris dans leurs rencontres. 

Le but du projet est de permettre à tous les enfants de descendance africaine d’avoir l’opportunité de 
développer un lien fort envers leur culture. Les traditions et la culture africaine font partie de la communauté 
depuis des centaines d’années déjà. Malheureusement, l’éloignement des familles qui sont venues s’installer 
en Colombie-Britannique les a détachés de leurs racines. Ce projet sert donc à les aider à reconnecter 
positivement à leurs origines à travers les arts pour transmettre les valeurs communautaires  d’inclusion et 
d’équité. Leur intention est de partager ces valeurs au-delà du divertissement et de les introduire à une autre 
histoire de l’Afrique, une histoire positive et encourageante.

Intimidation  
Le projet comporte même un aspect sur l’intimidation dans le milieu scolaire. En exprimant les valeurs 
d’inclusion de la culture africaine, elle amène les enfants à se questionner sur leur propre devoir en tant 
qu’acteur du changement.  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Bienfaits  
Ce projet vise à contribuer à la connaissance de l’identité de tous les élèves. Beaucoup d’enfants d’Anne-
Hébert proviennent de la diaspora africaine, en partie en raison de la langue française partagée par beaucoup 
de familles de la francophonie africaine. Le projet permet de rejoindre les expériences communes à travers la 
francophonie tout en redéfinissant l’identité canadienne multiculturaliste. L’intervenante du programme, Jacky 
Essombé, a pu observer que les enfants vivent une déconnection avec leur culture, puisqu’ils ont été limités en 
n’ayant peu ou pas accès aux enseignements de leurs ancêtres en immigrant au Canada. Le projet vise à 
contribuer à la connaissance de leur identité culturelle, pour qu’ils se sentent fiers et voient leur confiance 
augmentée. Leurs amis, qui proviennent de d’autres cultures, pourront partager le même enthousiasme envers 
leur culture et ce qu’ils deviennent. Le fait que ce projet soit à la fois à petite et à grande échelle permettra de 
multiplier les interactions entre les enfants et les artistes.

  

Informations communautaires 

Le salon du livre de Vancouver vous accueille du 26 au 28 avril au centre culturel francophone de 
Vancouver, 1551 7e Av Ouest. L’entrée est libre. Les participants de tous âges pourront rencontrer 18 auteurs 
francophones représentant plusieurs souches ethniques et culturelles de la francophonie. 
La soirée d’ouverture du vendredi 26 avril est parrainée par le Consulat de France à Vancouver. Les deux jours 
d’ateliers, de table ronde et de rencontre pour enfants et pour adultes, ainsi que la vente de livres par différents 
éditeurs de par tout le Canada, du samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, commenceront dès 10 heures du 
matin. Tous les détails à cette adresse :https://salondulivrevancouver.com/
Un événement à ne pas manquer !

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Cliquez ici pour consulter le 
programme mensuel.

Offre d’emploi : La Société francophone de Maillardville est à la recherche d’un(e) préposé(e) aux 
programmes culturels et jeunesse. Pour plus d’information, cliquez ici.

Les ateliers cuisine santé du jeudi ont repris pour le 3ème trimestre. Il reste quelques places dans le 2ème 
groupe (4:15 à 5:00pm). 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou voulez plus d'information, merci de nous contacter à l'adresse 
info@grainesdechefs.ca. Votre enfant peut faire un cours d'essai gratuit s'il / elle n'est pas sûr d'aimer ça . 
Les tarifs sont de 18 $ par séance.

Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une étude visant à évaluer l'intérêt 
potentiel des parents pour des cours de renforcement et d'enrichissement en français, littérature et culture 
générale destinés à des enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant 
au sondage suivant :
https://www.soorvey.com/quizz/
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd  

 
Bonne fin de semaine !
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5 AVRIL 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à 

l’enseignant.e et au bureau 

anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Prise de rendez-vous portfolio 
La prochaine session de rencontres dirigées par les élèves est prévue le jeudi 11 avril  de 14 h à 18 h dans la classe de 
votre enfant.

Pour cette rencontre, vous viendrez accompagné de votre enfant qui vous présentera certaines preuves d’apprentissage 
de son portfolio électronique.Vous avez un rôle important à jouer lors de cette présentation. Ce sera l’occasion d’en 
apprendre davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son éducation.

Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session. Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui 
vous permet de choisir vous-même l'heure de votre rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci 
d'arriver à l'avance pour votre rendez-vous.

Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 11 avril pour les élèves.
 
PROCÉDURE à suivre à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 11 avril. 

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 nouveau compte (vous devez le faire chaque année)
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale de votre prénom + 

nom de famille (ex. chugron). 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 votre rendez-vous 
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier votre rendez-vous 

ultérieurement.
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.

 
Programme autochtone 
Les élèves de l’école Anne-Hébert et des annexes Maquinna et Henderson auront le plaisir de voir un 
spectacle de danse autochtone (voir calendrier ci-dessus pour les dates et horaires). 
Mme Chalifoux performera des danses avec des cerceaux et elle sera accompagnée de plusieurs danseurs.

Informations communautaires 

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Cliquez ici pour consulter le 
programme mensuel.

Offre d’emploi : La Société francophone de Maillardville est à la recherche d’un(e) préposé(e) aux 
programmes culturels et jeunesse. Pour plus d’information, cliquez ici.
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Les ateliers cuisine santé du jeudi ont repris pour le 3ème trimestre. Il reste quelques places dans le 1er 
groupe (3:15 à 4:00pm) et le 2ème groupe (4:15 à 5:00pm). 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou voulez plus d'information, merci de nous contacter à l'adresse 
info@grainesdechefs.ca. Votre enfant peut faire un cours d'essai gratuit s'il / elle n'est pas sûr d'aimer ça . 
Les tarifs sont de 18 $ par séance.

Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une étude visant à évaluer l'intérêt 
potentiel des parents pour des cours de renforcement et d'enrichissement en français, littérature et culture 
générale destinés à des enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant 
au sondage suivant :
https://www.soorvey.com/quizz/
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd  

Bonne fin de semaine !
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                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019

Cette semaine : 

- 9 avril : spectacle autochtone Hula Hoop à 13h15

- 11 avril et 12 avril: Festival du livre

- 11 avril : rencontre portfolio - PAS D’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES

- 12 avril : Pièce de théâtre à 9h30 

********* 
Prise de rendez-vous portfolio 
La prochaine session de rencontres dirigées par les élèves est prévue le jeudi 11 avril   
de 14 h à 18 h dans la classe de votre enfant.  
Pour cette rencontre, vous viendrez  accompagné de votre enfant qui  vous présentera 
certaines preuves d’apprentissage de son portfolio électronique.Vous avez un rôle important à 
jouer lors de cette présentation. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur son 
apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son éducation. 
Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session. Les prises de rendez-
vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre rendez-vous 
et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre rendez-
vous. Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 11 avril pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 11 avril.  
Se rendre sur le site : http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/ 
Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un nouveau compte (vous devez le 
faire chaque année) 
Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale 
de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). Choisir l'anglais comme langue par défaut. 
Ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s) 
Cliquer sur l'icône bleue (calendrier) pour réserver votre rendez-vous  
Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée  
Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier 
votre rendez-vous ultérieurement. 
Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session. 
Bonne rencontre. 



Ateliers de cuisine 

Les ateliers cuisine santé du lundi ont repris pour le 3ème trimestre. Il reste quelques 
places dans le 1er groupe (3:15 à 4:00pm) et le 2ème groupe (4:15 à 5:00pm). 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou voulez plus d'information, merci de nous 
contacter à l'adresse info@grainesdechefs.ca. Votre enfant peut venir faire un cours 
d'essai gratuit s'il / elle n'est pas sûr d'aimer ça ! 

Les tarifs sont de $18 par séance. 


The after school cooking club has started again for the spring term, on Monday 
afternoons. There are still a few spot left in the first group (3:15 to 4:00pm) and second 
group (4:15 to 5:00pm). You can contact us at info@grainesdechefs.ca if you want 
more information or to register. Your child can also do a free trial class if they are not 
sure to like it ! 

The cost is $18 per class.


Projet Enfants d’Afrique 
Tous les mardis et mercredis du mois d’avril, les élèves d’origine africaine se retrouvent 
à l’heure du midi afin de vivre des activités musicales, culturelles et artistiques.  En mai, 
chaque niveau assistera à des présentations avec les élèves d’origine africaine qui 
pourront à leur tour partager ce qu'ils ont appris dans leurs rencontres. 


Le but du projet est de permettre à tous les enfants de descendance africaine d’avoir 
l’opportunité de développer un lien fort envers leur culture. Les traditions et la culture 
africaine font partie de la communauté depuis des centaines d’années déjà. 
Malheureusement, l’éloignement des familles qui sont venues s’installer en Colombie-
Britannique les a détaché de leurs racines. Ce projet sert donc à les aider à 
reconnecter positivement à leurs origines à travers les arts pour transmettre les valeurs 
communautaires  d’inclusion et d’équité. Leur intention est de partager ces valeurs au-
delà du divertissement et de les introduire à une autre histoire de l’Afrique, une histoire 
positive et encourageante.


Intimidation 
Le projet comporte même un aspect sur l’intimidation dans le milieu scolaire. En 
exprimant les valeurs d’inclusion de la culture africaine, ce projet amène les enfants à 
se questionner sur leur propre devoir en tant qu’acteur du changement. 


Bienfaits 
Ce projet vise à contribuer à la connaissance de l’identité de tous les élèves. Beaucoup 
d’enfants d’Anne-Hébert proviennent de la diaspora africaine, en partie en raison de la 
langue française partagée par beaucoup de familles de la francophonie africaine. Le 

mailto:info@grainesdechefs.ca
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projet permet de rejoindre les expériences communes à travers la francophonie tout en 
redéfinissant l’identité canadienne multiculturaliste. L’intervenante du programme, 
Jacky Essombé, a pu observer que les enfants vivent une déconnection avec leur 
culture, puisqu’ils ont été limités en n’ayant peu ou pas accès aux enseignements de 
leurs ancêtres en immigrant au Canada. Le projet vise à contribuer à la connaissance 
de leur identité culturelle, pour qu’ils se sentent fiers et voient leur confiance 
augmentée. Leurs amis, qui proviennent d’autres cultures, pourront partager le même 
enthousiasme envers leur culture et ce qu’ils deviennent. Le fait que ce projet soit à la 
fois à petite et à grande échelle permettra de multiplier les interactions entre les 
enfants et les artistes. 



Rappels 
Les inscriptions en maternelle et autres sont en cours pour tous les enfants nés 
en 2014. Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle en 2019-2020, merci de 
nous faire parvenir son dossier d’inscription le plus tôt possible. Pour les formulaires et 
documents à fournir, veuillez consulter le lien suivant : 


https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/ 

********* 
Sorties et activités 

Toutes les sorties et activités de vos enfants sont disponibles en ligne. Consultez la 
page régulièrement pour vous assurer de ne pas oublier une date importante et 
faire les paiements nécessaires.

https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/frais-scolaires/maquinna-sorties-
et-activites/ 
Merci aux nombreux parents qui ont fait leur demande de vérification criminelle. Pour 
ceux qui souhaitent en faire la demande, vous trouverez les informations ci-dessous. 
Il est à noter que : 
Le parent bénévole doit recevoir une confirmation de l’enseignant.e pour participer à 
une sortie scolaire. Le parent ne peut pas se présenter sans être invité. 
Le parent bénévole doit  avoir fait une demande de casier judiciaire. 
 
Le parent bénévole ne peut pas prendre de photo ou de vidéo durant toute l’activité 
sauf à la demande de l’enseignant.e. 
Lorsque vous êtes bénévole vous devez suivre les consignes de l’enseignant.e en 
charge (vous ne devez prendre aucune initiative d’activité sans consulter l’enseignant.e 
au préalable).  
Demande d’extrait de casier judiciaire 
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.


https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/


Retards et absences 

Nous vous rappelons que le Ministère de l’Education nous oblige à leur fournir un motif 
pour toute absence ou retard (même de quelques minutes). Nous vous demandons donc 
de bien vouloir communiquer AVANT 8:45 AM, tout retard ou absence à 
annexe_maquinna@csf.bc.ca + à l’enseignante de votre enfant.


Nous vous rappelons également que tout changement de fin de journée (bus ou 
garderie) doit nous être annoncé avant 13hrs impérativement. Nous ne pourrons pas 
faire de changement après 13 heures. Merci. 

Vaccination 
Voici quelques informations :


Merci de vérifier que les vaccins de vos enfants sont à jour. 


Visitez le site : https://immunizebc.ca/finder 


Learn more about measles and the vaccines at: https://www.healthlinkbc.ca/
healthfeature/measles 

Visit BC Centre for Disease Control’s website for the latest measles updates in B.C.: 
http://www.bccdc.ca/about/news-stories/stories/measles-information-for-british-
columbians 

Province to launch catch-up immunization program to protect against measles: https://
news.gov.bc.ca/releases/2019HLTH0046-000442 

 

 Media contact(s): Ministry of Health Communications 250 952-1887 (media line)  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Votre COMITÉ ANNEXE MAQUINNA (APEAH) : 

Recherche des bénévoles pour le jardin. Merci.


——————————- 

Dans la communauté : 
L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Cliquez ici 
pour consulter le programme mensuel.


Offre d’emploi : La Société francophone de Maillardville est à la recherche d’un(e) 
préposé(e) aux programmes culturels et jeunesse. Pour plus d’information, cliquez ici.


Salon du livre de Vancouver : 

Voici un site où se retrouve la programmation de cette célébration complètement 
gratuite au centre culturel francophone de Vancouver, 1551 7e Av Ouest et amenée à 
terme par des bénévoles et des organismes culturels et artistiques. Les participants de 
tous âges pourront rencontrer 18 auteurs francophones représentant plusieurs souches 
ethniques et culturelles de la francophonie.

La soirée d’ouverture du vendredi 26 avril est parrainée par le Consulat de France à 
Vancouver. Les deux jours d’ateliers, de table ronde et de rencontre pour enfants et 
pour adultes, ainsi que la vente de livres par différents éditeurs de par tout le Canada, 
du samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, commenceront dès 10 heures du matin.

Tous les détails à cette adresse :

https://salondulivrevancouver.com/


 

https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/522/
https://mailchi.mp/817d347f6880/noel-3420777?e=90bd643362
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsalondulivrevancouver.com%2f&c=E,1,uClEaCa45OeCmCch9h8OGYJuwu9xYb3QuM8ChSgnWokLHdNywZY-ErwJUkNoFY4HTgfKyME4-2dL8qblmN8jPvGSl1cWk_oa4C0fA72WqRsx&typo=1


 

                    Annexe Maquinna  

                     En photos 



Programme fruits 
et légumes: nous 
avons reçu de 
belles pommes. Bonne semaine !



 
Projet Enfants d’Afrique 
1e phase du projet  
Du 2 au 24 avril, les enfants d’origine africaine vont se réunir avec Jacky et Yoro une fois par semaine,  
2 groupes par semaine, pendant 4 semaines consécutives. 

2e phase du projet 
Le 22, 23, 24 et 27  mai, tous les élèves de l’école Anne-Hébert auront accès à une présentation de 75 à  
90 minutes.   
Le 28 mai, l’équipe de Jacky se déplacera pour une journée d’immersion africaine complète pour les annexes.
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Le but du projet est de permettre à tous les enfants de descendance africaine d’avoir l’opportunité de 
développer un lien fort envers leur culture. Les traditions et la culture africaine font partie de la communauté 
depuis des centaines d’années déjà. Malheureusement, l’éloignement des familles qui sont venues s’installer 
en Colombie-Britannique les a détachés de leurs racines. Ce projet sert donc à les aider à reconnecter 
positivement à leurs origines à travers les arts pour transmettre les valeurs communautaires  d’inclusion et 
d’équité. Leur intention est de partager ces valeurs au-delà du divertissement et de les introduire à une autre 
histoire de l’Afrique, une histoire positive et encourageante.

Intimidation  
Le projet comporte même un aspect sur l’intimidation dans le milieu scolaire. En exprimant les valeurs 
d’inclusion de la culture africaine, elle amène les enfants à se questionner sur leur propre devoir en tant 
qu’acteur du changement.  
 
Bienfaits  
Ce projet vise à contribuer à la connaissance de l’identité de tous les élèves. Beaucoup d’enfants d’Anne-
Hébert proviennent de la diaspora africaine, en partie en raison de la langue française partagée par beaucoup 
de familles de la francophonie africaine. Le projet permet de rejoindre les expériences communes à travers la 
francophonie tout en redéfinissant l’identité canadienne multiculturaliste. L’intervenante du programme, Jacky 
Essombé, a pu observer que les enfants vivent une déconnection avec leur culture, puisqu’ils ont été limités en 
n’ayant peu ou pas accès aux enseignements de leurs ancêtres en immigrant au Canada. Le projet vise à 
contribuer à la connaissance de leur identité culturelle, pour qu’ils se sentent fiers et voient leur confiance 
augmentée. Leurs amis, qui proviennent de d’autres cultures, pourront partager le même enthousiasme envers 
leur culture et ce qu’ils deviennent. Le fait que ce projet soit à la fois à petite et à grande échelle permettra de 
multiplier les interactions entre les enfants et les artistes.   

Sondage du CSF auprès des parents 
Cette année scolaire, le CSF a mis en place une nouvelle façon de communiquer les progrès des élèves et ils  
souhaiteraient avoir la rétroaction des parents à ce sujet. Vous pouvez compléter ce sondage avant le 17 avril 
2019 : https://sondages.csf.bc.ca/index.php/985758?lang=fr

Tournoi de basket-ball inter-école du CSF 

Le tournoi de basket-ball a eu lieu mardi 9 avril à l’école Gabrielle-Roy de Surrey. Les deux équipes filles et 
garçons d’Anne-Hébert ont remporté le tournoi (1ere place pour les deux équipes !). Bravo à nos grands 
sportifs !  
Un grand Merci à leur entraineuse Aicha et aux deux éducateurs de l’école qui les ont accompagnés.  

Tournoi de volley-ball inter-école du CSF 

Un tournoi de volley-ball aura lieu le 25 avril à l’école des Navigateurs de Richmond. L’école Anne-Hébert 
enverra une équipe de filles et une équipe de garçons. Deux pratiques auront lieu les mardi 16 & mardi 23.
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Informations communautaires 

Le salon du livre de Vancouver vous accueille du 26 au 28 avril au centre culturel francophone de 
Vancouver, 1551 7e Av Ouest. L’entrée est libre. Les participants de tous âges pourront rencontrer 18 auteurs 
francophones représentant plusieurs souches ethniques et culturelles de la francophonie. 
La soirée d’ouverture du vendredi 26 avril est parrainée par le Consulat de France à Vancouver. Les deux jours 
d’ateliers, de table ronde et de rencontre pour enfants et pour adultes, ainsi que la vente de livres par différents 
éditeurs de par tout le Canada, du samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, commenceront dès 10 heures du 
matin. Tous les détails à cette adresse :https://salondulivrevancouver.com/
Un événement à ne pas manquer !

Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une étude visant à évaluer l'intérêt 
potentiel des parents pour des cours de renforcement et d'enrichissement en français, littérature et culture 
générale destinés à des enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant 
au sondage suivant :
https://www.soorvey.com/quizz/
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd  

 
Bonne fin de semaine !
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Absences de l’élève 
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un 

courriel à l’enseignant.e et au bureau 
anne_hebert@csf.bc.ca 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsalondulivrevancouver.com%2f&c=E,1,uClEaCa45OeCmCch9h8OGYJuwu9xYb3QuM8ChSgnWokLHdNywZY-ErwJUkNoFY4HTgfKyME4-2dL8qblmN8jPvGSl1cWk_oa4C0fA72WqRsx&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.soorvey.com%2fquizz%2fDescoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd&c=E,1,pREvVYccem2ce6PHjP41cCs-MKqMqS_uPDsS_sNwY8zlg6udMVlGq344mRQ6oPE4ud2Aph0VZSouGkBLkSJU1qA0SnO2SXDCWn8O1dWm37mRLxA,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.soorvey.com%2fquizz%2fDescoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd&c=E,1,pREvVYccem2ce6PHjP41cCs-MKqMqS_uPDsS_sNwY8zlg6udMVlGq344mRQ6oPE4ud2Aph0VZSouGkBLkSJU1qA0SnO2SXDCWn8O1dWm37mRLxA,&typo=1
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
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Sondage du CSF auprès des parents 
Cette année scolaire, le CSF a mis en place une nouvelle façon de communiquer les progrès des élèves et ils  
souhaiteraient avoir la rétroaction des parents à ce sujet. Vous pouvez compléter ce sondage avant le 17 avril 
2019 : https://sondages.csf.bc.ca/index.php/985758?lang=fr

Informations communautaires 

Le salon du livre de Vancouver vous accueille du 26 au 28 avril au centre culturel francophone de 
Vancouver, 1551 7e Av Ouest. L’entrée est libre. Les participants de tous âges pourront rencontrer 18 auteurs 
francophones représentant plusieurs souches ethniques et culturelles de la francophonie. 
La soirée d’ouverture du vendredi 26 avril est parrainée par le Consulat de France à Vancouver. Les deux jours 
d’ateliers, de table ronde et de rencontre pour enfants et pour adultes, ainsi que la vente de livres par différents 
éditeurs de par tout le Canada, du samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, commenceront dès 10 heures du 
matin. Tous les détails à cette adresse :https://salondulivrevancouver.com/
Un événement à ne pas manquer !

 1

12 AVRIL 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

https://sondages.csf.bc.ca/index.php/985758?lang=fr
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsalondulivrevancouver.com%2f&c=E,1,uClEaCa45OeCmCch9h8OGYJuwu9xYb3QuM8ChSgnWokLHdNywZY-ErwJUkNoFY4HTgfKyME4-2dL8qblmN8jPvGSl1cWk_oa4C0fA72WqRsx&typo=1


Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une étude visant à évaluer l'intérêt 
potentiel des parents pour des cours de renforcement et d'enrichissement en français, littérature et culture 
générale destinés à des enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant 
au sondage suivant :
https://www.soorvey.com/quizz/
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd  

 
Bonne fin de semaine !
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Slam tes accents ! 

À nouveau cette année nous participons au concours du centre de la francophonie des Amériques Slam tes 
accents!  
Les votes sont ouverts : http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/  
(nous avons déjà 564 votes pour École Anne-Hébert, Colombie-Britannique)

Un vote par jour, par adresse IP jusqu'à la fin du mois d’avril. Vous pouvez aussi partager la vidéo à partir du 
site même et ce, sur vos propres réseaux sociaux. 

Julie Lavallée, enseignante 6e année  

 
Soccer du midi 
Voici le calendrier par niveau :  
 
Lundi : les 2e années  
Mercredi : les 4 années  
Jeudi : les 3 années  
Vendredi : les 5e et 6e années   

Informations communautaires 
La société francophone de Maillardville propose des camps francophones pour l’été. Toute l’information est 
disponible en ligne.

Le salon du livre de Vancouver vous accueille du 26 au 28 avril au centre culturel francophone de 
Vancouver, 1551 7e Av Ouest. L’entrée est libre. Les participants de tous âges pourront rencontrer 18 auteurs 
francophones représentant plusieurs souches ethniques et culturelles de la francophonie. 
La soirée d’ouverture du vendredi 26 avril est parrainée par le Consulat de France à Vancouver. Les deux jours 
d’ateliers, de table ronde et de rencontre pour enfants et pour adultes, ainsi que la vente de livres par différents 
éditeurs de par tout le Canada, du samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, commenceront dès 10 heures du 
matin. Tous les détails à cette adresse :https://salondulivrevancouver.com/
Un événement à ne pas manquer !  

Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une étude visant à évaluer l'intérêt 
potentiel des parents pour des cours de renforcement et d'enrichissement en français, littérature et culture 
générale destinés à des enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant 
au sondage suivant :
https://www.soorvey.com/quizz/
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd

 
Bonne longue fin de semaine !
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Slam tes accents ! 

À nouveau cette année nous participons au concours du centre de la francophonie des Amériques Slam tes 
accents!  
Les votes sont ouverts : http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/  
(nous avons déjà 564 votes pour École Anne-Hébert, Colombie-Britannique)

Un vote par jour, par adresse IP jusqu'à la fin du mois d’avril. Vous pouvez aussi partager la vidéo à partir du 
site même et ce, sur vos propres réseaux sociaux. 

Julie Lavallée, enseignante 6e année  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Tiens-moi la main j’embarque ! 

La dernière rencontre de l’année pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents aura lieu à l’Annexe 
Henderson le 1er mai à18 h. Elle débutera avec une présentation de la direction concernant la rentrée de 
septembre de nos futurs élèves de maternelle.  
Si vous connaissez des familles francophones dont les enfants sont nés en 2014, merci de leur transmettre 
l’information.  

Geering up! 

Des ateliers de sciences seront présentés par des élèves de UBC. Les élèves de maternelle assisteront à un 
atelier sur l’éco-système.  

Informations communautaires 
La société francophone de Maillardville propose des camps francophones pour l’été. Toute l’information est 
disponible en ligne.

Le salon du livre de Vancouver vous accueille du 26 au 28 avril au centre culturel francophone de 
Vancouver, 1551 7e Av Ouest. L’entrée est libre. Les participants de tous âges pourront rencontrer 18 auteurs 
francophones représentant plusieurs souches ethniques et culturelles de la francophonie. 
La soirée d’ouverture du vendredi 26 avril est parrainée par le Consulat de France à Vancouver. Les deux jours 
d’ateliers, de table ronde et de rencontre pour enfants et pour adultes, ainsi que la vente de livres par différents 
éditeurs de par tout le Canada, du samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, commenceront dès 10 heures du 
matin. Tous les détails à cette adresse :https://salondulivrevancouver.com/
Un événement à ne pas manquer !  

Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une étude visant à évaluer l'intérêt 
potentiel des parents pour des cours de renforcement et d'enrichissement en français, littérature et culture 
générale destinés à des enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant 
au sondage suivant :
https://www.soorvey.com/quizz/
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd

 

Bonne longue fin de semaine !
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                                               Calendrier novembre /                                                                                                                                                                                                              

             
                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019

Cette semaine : 

- 19 avril : vendredi Saint

- 22 avril : Lundi de Pâques - Congé pour tous

- 26 avril : Sortie Trout Lake (toute l’annexe). Beau temps ou mauvais temps. 

Prévoyez des vêtements en fonction de la météo + eau, collation et lunch. 

********* 

Spectacle Alice et l’extinction totale : Un beau spectacle sur des sujets 
actuels. Nous avons accueilli pour l’occasion l’annexe Henderson et 2 classes d’Anne 
Hébert. Un beau moment de partage.


Projet enfants d’Afrique 
Le 28 mai, aura lieu un partage culturelle via danses et chansons. Spectacle interactive.


Santé sexuelle 
Nous invitons les parents à une session d’informations sur la santé sexuelle auprès des 
jeunes. Cette séance aura lieu le 14 mai de 18h30-20h pour les parents. Les élèves 
recevront de l’information en classe le 17 mai.




 



Ateliers de cuisine 

Les ateliers cuisine santé du lundi ont repris pour le 3ème trimestre. Il reste quelques 
places dans le 1er groupe (3:15 à 4:00pm) et le 2ème groupe (4:15 à 5:00pm). 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou voulez plus d'information, merci de nous 
contacter à l'adresse info@grainesdechefs.ca. Votre enfant peut venir faire un cours 
d'essai gratuit s'il / elle n'est pas sûr d'aimer ça ! 

Les tarifs sont de $18 par séance. 


The after school cooking club has started again for the spring term, on Monday 
afternoons. There are still a few spot left in the first group (3:15 to 4:00pm) and second 
group (4:15 to 5:00pm). You can contact us at info@grainesdechefs.ca if you want 
more information or to register. Your child can also do a free trial class if they are not 
sure to like it ! 

The cost is $18 per class.


Projet Enfants d’Afrique 
Ce beau projet se déroulera le 28 mai prochain et permettra à nos étudiants de vivre 
des activités musicales, culturelles et artistiques très intéressantes.  


Le but du projet est de permettre à tous les enfants de descendance africaine d’avoir 
l’opportunité de développer un lien fort envers leur culture. Les traditions et la culture 
africaine font partie de la communauté depuis des centaines d’années déjà. 
Malheureusement, l’éloignement des familles qui sont venues s’installer en Colombie-
Britannique les a détaché de leurs racines. Ce projet sert donc à les aider à 
reconnecter positivement à leurs origines à travers les arts pour transmettre les valeurs 
communautaires  d’inclusion et d’équité. Leur intention est de partager ces valeurs au-
delà du divertissement et de les introduire à une autre histoire de l’Afrique, une histoire 
positive et encourageante.


Intimidation 
Le projet comporte même un aspect sur l’intimidation dans le milieu scolaire. En 
exprimant les valeurs d’inclusion de la culture africaine, ce projet amène les enfants à 
se questionner sur leur propre devoir en tant qu’acteur du changement. 


Bienfaits 
Ce projet vise à contribuer à la connaissance de l’identité de tous les élèves. Beaucoup 
d’enfants d’Anne-Hébert proviennent de la diaspora africaine, en partie en raison de la 
langue française partagée par beaucoup de familles de la francophonie africaine. Le 

mailto:info@grainesdechefs.ca
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projet permet de rejoindre les expériences communes à travers la francophonie tout en 
redéfinissant l’identité canadienne multiculturaliste. L’intervenante du programme, 
Jacky Essombé, a pu observer que les enfants vivent une déconnection avec leur 
culture, puisqu’ils ont été limités en n’ayant peu ou pas accès aux enseignements de 
leurs ancêtres en immigrant au Canada. Le projet vise à contribuer à la connaissance 
de leur identité culturelle, pour qu’ils se sentent fiers et voient leur confiance 
augmentée. Leurs amis, qui proviennent d’autres cultures, pourront partager le même 
enthousiasme envers leur culture et ce qu’ils deviennent. Le fait que ce projet soit à la 
fois à petite et à grande échelle permettra de multiplier les interactions entre les 
enfants et les artistes.


Slam tes accents ! 
À nouveau cette année nous participons au concours du centre de la francophonie des 
Amériques Slam tes accents!  
Les votes sont ouverts : http://www.francophoniedesameriques.com/slame/
presentation-des-videos/  
(nous sommes à la ligne 14, École Anne-Hébert, Colombie-Britannique)


Un vote par jour, par adresse IP jusqu'à la fin du mois d’avril. Vous pouvez aussi 
partager la vidéo à partir du site même et ce, sur vos propres réseaux sociaux. 


Les inscriptions en maternelle et autres sont en cours pour tous les enfants nés 
en 2014. Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle en 2019-2020, merci de 
nous faire parvenir son dossier d’inscription le plus tôt possible. Pour les formulaires et 
documents à fournir, veuillez consulter le lien suivant : 


https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/ 

********* 

Rappels

http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/


Sorties et activités 

Toutes les sorties et activités de vos enfants sont disponibles en ligne. Consultez la 
page régulièrement pour vous assurer de ne pas oublier une date importante et 
faire les paiements nécessaires.

https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/frais-scolaires/maquinna-sorties-
et-activites/ 
Merci aux nombreux parents qui ont fait leur demande de vérification criminelle. Pour 
ceux qui souhaitent en faire la demande, vous trouverez les informations ci-dessous.  
Il est à noter que :  
Le parent bénévole doit recevoir une confirmation de l’enseignant.e pour participer à 
une sortie scolaire. Le parent ne peut pas se présenter sans être invité.  
Le parent bénévole doit  avoir fait une demande de casier judiciaire. 
 
Le parent bénévole ne peut pas prendre de photo ou de vidéo durant toute l’activité 
sauf à la demande de l’enseignant.e.  
Lorsque vous êtes bénévole vous devez suivre les consignes de l’enseignant.e en 
charge (vous ne devez prendre aucune initiative d’activité sans consulter l’enseignant.e 
au préalable).  
Demande d’extrait de casier judiciaire 
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.


Retards et absences 

Nous vous rappelons que le Ministère de l’Education nous oblige à leur fournir un motif 
pour toute absence ou retard (même de quelques minutes). Nous vous demandons donc 
de bien vouloir communiquer AVANT 8:45 AM, tout retard ou absence à 
annexe_maquinna@csf.bc.ca + à l’enseignante de votre enfant.


mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


Nous vous rappelons également que tout changement de fin de journée (bus ou 
garderie) doit nous être annoncé avant 13hrs impérativement. Nous ne pourrons pas 
faire de changement après 13 heures. Merci. 

Dans la communauté : 

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Cliquez ici 
pour consulter le programme mensuel. 


Camps d’été : La société francophone de Maillardville propose des camps 
francophones pour l’été. Toute l’information est disponible en ligne. 

Salon du livre de Vancouver : Voici un site où se retrouve la programmation de 
cette célébration complètement gratuite au centre culturel francophone de Vancouver, 
1551 7e Av Ouest et amenée à terme par des bénévoles et des organismes culturels et 
artistiques. Les participants de tous âges pourront rencontrer 18 auteurs francophones 
représentant plusieurs souches ethniques et culturelles de la francophonie.


La soirée d’ouverture du vendredi 26 avril est parrainée par le Consulat de France à 
Vancouver. Les deux jours d’ateliers, de table ronde et de rencontre pour enfants et 
pour adultes, ainsi que la vente de livres par différents éditeurs de par tout le Canada, 
du samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, commenceront dès 10 heures du matin.

Tous les détails à cette adresse :

https://salondulivrevancouver.com/


Varia : Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une 
étude visant à évaluer l'intérêt potentiel des parents pour des cours de renforcement 
et d'enrichissement en français, littérature et culture générale destinés à des 
enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant 
au sondage suivant :

h t t p s : / / w w w . s o o r v e y . c o m / q u i z z /
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqe
ePFjf171Etd


https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/522/
https://mailchi.mp/d9741cd0f677/noel-3426937?e=90bd643362
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsalondulivrevancouver.com%2f&c=E,1,uClEaCa45OeCmCch9h8OGYJuwu9xYb3QuM8ChSgnWokLHdNywZY-ErwJUkNoFY4HTgfKyME4-2dL8qblmN8jPvGSl1cWk_oa4C0fA72WqRsx&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.soorvey.com%2fquizz%2fDescoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd&c=E,1,pREvVYccem2ce6PHjP41cCs-MKqMqS_uPDsS_sNwY8zlg6udMVlGq344mRQ6oPE4ud2Aph0VZSouGkBLkSJU1qA0SnO2SXDCWn8O1dWm37mRLxA,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.soorvey.com%2fquizz%2fDescoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd&c=E,1,pREvVYccem2ce6PHjP41cCs-MKqMqS_uPDsS_sNwY8zlg6udMVlGq344mRQ6oPE4ud2Aph0VZSouGkBLkSJU1qA0SnO2SXDCWn8O1dWm37mRLxA,&typo=1


        Annexe Maquinna         
        photos 
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27 AVRIL 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents



Slam tes accents ! 

À nouveau cette année nous participons au concours du centre de la francophonie des Amériques Slam tes 
accents!  
Les votes sont ouverts : http://
www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-
des-videos/ 
(nous sommes sous : Colombie-Britannique/Canada  
École Anne-Hébert,)

Un vote par jour, par adresse IP, jusqu'à la fin du mois 
d’avril. Vous pouvez aussi partager la vidéo à partir du site 
même et ce, sur vos propres réseaux sociaux. 

Julie Lavallée, enseignante 6e année 

Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire : https://
transport.csf.bc.ca/

Célébration d’anniversaire en classe 
Un rappel que l’école favorise les choix santé et préconise d’éviter les produits raffinés (farine blanche, sucre 
blanc, etc), les saveurs ou colorants artificiels, les huiles hydrogénées, etc.  En faisant le choix de nourritures 
envoyés à l’école, n’oubliez pas que plusieurs élèves ont des allergies et/ou intolérances alimentaires.

Les plats déjà faits et vendus en magasin ne sont pas acceptés. Ils seront retournés à la maison. Ceci inclus 
spécifiquement les desserts. Seront acceptés: des cubes de fromage, assiettes de fruits ou de légumes.

Soccer du midi 
Voici le calendrier par niveau :  
 

Lundi : les 2e années  
Mercredi : les 4 années  
Jeudi : les 3 années  
Vendredi : les 5e et 6e années   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http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/
http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/
http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Les 2e années de Maquinna 
Une rencontre a eu lieu avec les parents de 2e année de l’Annexe Maquinna. Un consensus est ressorti pour 
que les élèves de la 2e année poursuivent leur cheminement scolaire à l’école Anne-Hébert en septembre. Les 
futurs 3e année d’Anne-Hébert auront ainsi à nouveau la chance de côtoyer leurs anciens camarades. 

Geering Up UBC Engineering & Science for Kids! 

Des ateliers de sciences seront présentés par des élèves de UBC. Voici le programme par niveau : 

Concours robotique  

Ce vendredi 3 mai, six élèves de la division 15, accompagnés de M. Thibaut, participeront au concours de 
robotique organisé par le CSF à l’école des Pionniers. Cette activité enrichissante, qui est un prolongement du 
curriculum de CCPT (robotique), va permettre aux heureux élus de démontrer leur connaissance étendue de 
leur robot (Lego Mindstorm EV3). Seront-ils capables de vaincre d’autres équipes lors de combats sumo ? 
Seront-ils capables de réussir différents défis, les uns à la suite des autres, en moins de deux minutes? Nous 
leur souhaitons le meilleur face aux nombreux autres participants du CSF !
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Informations communautaires 
La société francophone de Maillardville organise plusieurs activités francophones dans les semaines à 
venir. Pour découvrir le programme, cliquez ici.

Le salon du livre de Vancouver vous accueille du 26 au 28 avril au centre culturel francophone de 
Vancouver, 1551 7e Av Ouest. L’entrée est libre. Les participants de tous âges pourront rencontrer 18 auteurs 
francophones représentant plusieurs souches ethniques et culturelles de la francophonie. 
La soirée d’ouverture du vendredi 26 avril est parrainée par le Consulat de France à Vancouver. Les deux jours 
d’ateliers, de table ronde et de rencontre pour enfants et pour adultes, ainsi que la vente de livres par différents 
éditeurs de par tout le Canada, du samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, commenceront dès 10 heures du 
matin. Tous les détails à cette adresse :https://salondulivrevancouver.com/
Un événement à ne pas manquer !  

Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une étude visant à évaluer l'intérêt 
potentiel des parents pour des cours de renforcement et d'enrichissement en français, littérature et culture 
générale destinés à des enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant 
au sondage suivant :
https://www.soorvey.com/quizz/
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd

Information pour les enfants nés en 2006 ou après : vous êtes éligible pour la bourse de 1200$ de BC 
Training and Education Savings Grant. (Information en pièce jointe).

Chaque printemps depuis des années, les élèves de 3e année l’école Anne-Hébert participent au camp nature 
Cheakamus à Brackendale. Le centre Cheakamus fête ses 50 ans et vous accueille lors d’une journée porte-
ouverte le dimanche 5 mai. Une bonne occasion de visiter ce camp en famille.
Toute l’information est disponible en ligne ainsi qu’une multitude d’activités.

 
Bonne fin de semaine !

 4

https://mailchi.mp/f4bd57981d09/noel-3432465?e=90bd643362
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsalondulivrevancouver.com%2f&c=E,1,uClEaCa45OeCmCch9h8OGYJuwu9xYb3QuM8ChSgnWokLHdNywZY-ErwJUkNoFY4HTgfKyME4-2dL8qblmN8jPvGSl1cWk_oa4C0fA72WqRsx&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.soorvey.com%2fquizz%2fDescoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd&c=E,1,pREvVYccem2ce6PHjP41cCs-MKqMqS_uPDsS_sNwY8zlg6udMVlGq344mRQ6oPE4ud2Aph0VZSouGkBLkSJU1qA0SnO2SXDCWn8O1dWm37mRLxA,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.soorvey.com%2fquizz%2fDescoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd&c=E,1,pREvVYccem2ce6PHjP41cCs-MKqMqS_uPDsS_sNwY8zlg6udMVlGq344mRQ6oPE4ud2Aph0VZSouGkBLkSJU1qA0SnO2SXDCWn8O1dWm37mRLxA,&typo=1
https://mailchi.mp/13ae0ad728a0/celebrate-spring-with-outdoor-learning?e=6dd680d38a


 
Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire : https://
transport.csf.bc.ca/

 
 
Les 2e années de Maquinna 
Une rencontre a eu lieu avec les parents de 2e année de l’Annexe Maquinna. Un consensus est ressorti pour 
que les élèves de la 2e année poursuivent leur cheminement scolaire à l’école Anne-Hébert en septembre. Les 
futurs 3e année d’Anne-Hébert auront ainsi à nouveau la chance de côtoyer leurs anciens camarades. 

 1

27 AVRIL 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Slam tes accents ! 

À nouveau cette année nous participons au concours du centre 
de la francophonie des Amériques Slam tes accents!  
Les votes sont ouverts : http://
www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-
videos/ 
(nous sommes sous : Colombie-Britannique/Canada  
École Anne-Hébert,)

Un vote par jour, par adresse IP, jusqu'à la fin du mois d’avril. 
Vous pouvez aussi partager la vidéo à partir du site même et 
ce, sur vos propres réseaux sociaux. 

Julie Lavallée, enseignante 6e année  

Célébration d’anniversaire en classe 
Un rappel que l’école favorise les choix santé et préconise d’éviter les produits raffinés (farine blanche, sucre 
blanc, etc), les saveurs ou colorants artificiels, les huiles hydrogénées, etc.  En faisant le choix de nourritures 
envoyés à l’école, n’oubliez pas que plusieurs élèves ont des allergies et/ou intolérances alimentaires.

Les plats déjà faits et vendus en magasin ne sont pas acceptés. Ils seront retournés à la maison. Ceci inclus 
spécifiquement les desserts. Seront acceptés: des cubes de fromage, assiettes de fruits ou de légumes.

Geering Up UBC Engineering & Science for Kids! 

Des ateliers de sciences seront présentés par des élèves de UBC. Voici le programme par niveau : 
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http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/
http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/
http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/


Sculpture autochtone 
Dans le cadre du programme autochtone, les élèves auront la chance de participer à un atelier de sculpture 
autochtone le 31 mai.  

Enfants d’Afrique 
Les élèves d’Henderson se rendront à l’Annexe Maquinna le 28 mai pour participer à un atelier et à des 
activités musicales, culturelles et artistiques sur le thème africain ; chant, danse et percussion seront au 
programme.

Informations communautaires 
La société francophone de Maillardville organise plusieurs activités francophones dans les semaines à 
venir. Pour découvrir le programme, cliquez ici.

Le salon du livre de Vancouver vous accueille du 26 au 28 avril au centre culturel francophone de 
Vancouver, 1551 7e Av Ouest. L’entrée est libre. Les participants de tous âges pourront rencontrer 18 auteurs 
francophones représentant plusieurs souches ethniques et culturelles de la francophonie. 
La soirée d’ouverture du vendredi 26 avril est parrainée par le Consulat de France à Vancouver. Les deux jours 
d’ateliers, de table ronde et de rencontre pour enfants et pour adultes, ainsi que la vente de livres par différents 
éditeurs de par tout le Canada, du samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, commenceront dès 10 heures du 
matin. Tous les détails à cette adresse :https://salondulivrevancouver.com/
Un événement à ne pas manquer !  

Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une étude visant à évaluer l'intérêt 
potentiel des parents pour des cours de renforcement et d'enrichissement en français, littérature et culture 
générale destinés à des enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant 
au sondage suivant :
https://www.soorvey.com/quizz/
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd

Information pour les enfants nés en 2006 ou après : vous êtes éligible pour la bourse de 1200$ de BC 
Training and Education Savings Grant. (Information en pièce jointe).

Chaque printemps depuis des années, les élèves de 3e année l’école Anne-Hébert participent au camp nature 
Cheakamus à Brackendale. Le centre Cheakamus fête ses 50 ans et vous accueille lors d’une journée porte-
ouverte le dimanche 5 mai. Une bonne occasion de visiter ce camp en famille.
Toute l’information est disponible en ligne ainsi qu’une multitude d’activités.

 
Bonne fin de semaine !
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https://mailchi.mp/f4bd57981d09/noel-3432465?e=90bd643362
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsalondulivrevancouver.com%2f&c=E,1,uClEaCa45OeCmCch9h8OGYJuwu9xYb3QuM8ChSgnWokLHdNywZY-ErwJUkNoFY4HTgfKyME4-2dL8qblmN8jPvGSl1cWk_oa4C0fA72WqRsx&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.soorvey.com%2fquizz%2fDescoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd&c=E,1,pREvVYccem2ce6PHjP41cCs-MKqMqS_uPDsS_sNwY8zlg6udMVlGq344mRQ6oPE4ud2Aph0VZSouGkBLkSJU1qA0SnO2SXDCWn8O1dWm37mRLxA,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.soorvey.com%2fquizz%2fDescoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd&c=E,1,pREvVYccem2ce6PHjP41cCs-MKqMqS_uPDsS_sNwY8zlg6udMVlGq344mRQ6oPE4ud2Aph0VZSouGkBLkSJU1qA0SnO2SXDCWn8O1dWm37mRLxA,&typo=1
https://mailchi.mp/13ae0ad728a0/celebrate-spring-with-outdoor-learning?e=6dd680d38a


                                               Calendrier novembre /                                                                                                                                                                                                              

             

                       Annexe Maquinna 

Bulletin de la semaine 
Mardi 29 avril au vendredi 03 mai 2019

Transport scolaire 2019-2020 : Vous avez reçu un email concernant les procédures 
d’inscriptions.


Dates d’inscription : du 24 avril au 7 juillet 2019 
(Voir modalités en attachement de ce bulletin.) 

Rencontre infos rentrée scolaire pour les nouveaux élèves de 
maternelle en septembre 2019 : tous les parents de nos nouveaux inscrits sont 
cordialement invités à une réunion d’information sur la rentrée scolaire 2019, le 1er mai à 
18h00 annexe Henderson, située au 801 E 54th Avenue à Vancouver . 

2è année : Après sondage, les parents ont choisi que les futurs 3è année de l’annexe 
Maquinna iront à l’école Anne-Hébert à la rentrée 2019.


Répétition danse fin d’année : Un beau spectacle de danse vous attendra le 15 mai 
prochain. Retenez votre date. Les classes pratiquent des danses traditionnelles avec Mr 
Casey.


Course Child Run 
Des mamans bénévoles se sont proposées de faire les entrainements. Vous avez reçu le 
formulaire d’autorisation. La course aura lieu le 2 juin prochain.


Soccer 
Tous les élèves ont la chance de pratiquer ce sport avec monsieur Adam, coach ligue Fally.


Karaté  
Mr Guy offre des sessions les lundis.




 



Ateliers de cuisine 

Les ateliers cuisine santé du lundi ont repris pour le 3ème trimestre. Il reste quelques 
places dans le 1er groupe (3:15 à 4:00pm) et le 2ème groupe (4:15 à 5:00pm). 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou voulez plus d'information, merci de nous 
contacter à l'adresse info@grainesdechefs.ca. Votre enfant peut venir faire un cours 
d'essai gratuit s'il / elle n'est pas sûr d'aimer ça ! 

Les tarifs sont de $18 par séance. 


The after school cooking club has started again for the spring term, on Monday 
afternoons. There are still a few spot left in the first group (3:15 to 4:00pm) and second 
group (4:15 to 5:00pm). You can contact us at info@grainesdechefs.ca if you want 
more information or to register. Your child can also do a free trial class if they are not 
sure to like it ! 

The cost is $18 per class.


Projet Enfants d’Afrique 
Ce beau projet se déroulera le 28 mai prochain et permettra à nos étudiants de vivre 
des activités musicales, culturelles et artistiques très intéressantes.  


Le but du projet est de permettre à tous les enfants de descendance africaine d’avoir 
l’opportunité de développer un lien fort envers leur culture. Les traditions et la culture 
africaine font partie de la communauté depuis des centaines d’années déjà. 
Malheureusement, l’éloignement des familles qui sont venues s’installer en Colombie-
Britannique les a détaché de leurs racines. Ce projet sert donc à les aider à 
reconnecter positivement à leurs origines à travers les arts pour transmettre les valeurs 
communautaires  d’inclusion et d’équité. Leur intention est de partager ces valeurs au-
delà du divertissement et de les introduire à une autre histoire de l’Afrique, une histoire 
positive et encourageante.


Intimidation 
Le projet comporte même un aspect sur l’intimidation dans le milieu scolaire. En 
exprimant les valeurs d’inclusion de la culture africaine, ce projet amène les enfants à 
se questionner sur leur propre devoir en tant qu’acteur du changement. 


Bienfaits 
Ce projet vise à contribuer à la connaissance de l’identité de tous les élèves. Beaucoup 
d’enfants d’Anne-Hébert proviennent de la diaspora africaine, en partie en raison de la 
langue française partagée par beaucoup de familles de la francophonie africaine. Le 

mailto:info@grainesdechefs.ca
mailto:info@grainesdechefs.ca


projet permet de rejoindre les expériences communes à travers la francophonie tout en 
redéfinissant l’identité canadienne multiculturaliste. L’intervenante du programme, 
Jacky Essombé, a pu observer que les enfants vivent une déconnection avec leur 
culture, puisqu’ils ont été limités en n’ayant peu ou pas accès aux enseignements de 
leurs ancêtres en immigrant au Canada. Le projet vise à contribuer à la connaissance 
de leur identité culturelle, pour qu’ils se sentent fiers et voient leur confiance 
augmentée. Leurs amis, qui proviennent d’autres cultures, pourront partager le même 
enthousiasme envers leur culture et ce qu’ils deviennent. Le fait que ce projet soit à la 
fois à petite et à grande échelle permettra de multiplier les interactions entre les 
enfants et les artistes.


Slam tes accents ! 
À nouveau cette année nous participons au concours du centre de la francophonie des 
Amériques Slam tes accents!  
Les votes sont ouverts : http://www.francophoniedesameriques.com/slame/
presentation-des-videos/  
(nous sommes à la ligne 14, École Anne-Hébert, Colombie-Britannique)


Un vote par jour, par adresse IP jusqu'à la fin du mois d’avril. Vous pouvez aussi 
partager la vidéo à partir du site même et ce, sur vos propres réseaux sociaux. 


Les inscriptions en maternelle et autres sont en cours pour tous les enfants nés 
en 2014. Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle en 2019-2020, merci de 
nous faire parvenir son dossier d’inscription le plus tôt possible. Pour les formulaires et 
documents à fournir, veuillez consulter le lien suivant : 


https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/ 

********* 

Rappels

http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/


Sorties et activités 

Toutes les sorties et activités de vos enfants sont disponibles en ligne. Consultez la 
page régulièrement pour vous assurer de ne pas oublier une date importante et 
faire les paiements nécessaires.

https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/frais-scolaires/maquinna-sorties-
et-activites/ 
Merci aux nombreux parents qui ont fait leur demande de vérification criminelle. Pour 
ceux qui souhaitent en faire la demande, vous trouverez les informations ci-dessous. 
Il est à noter que : 
Le parent bénévole doit recevoir une confirmation de l’enseignant.e pour participer à 
une sortie scolaire. Le parent ne peut pas se présenter sans être invité. 
Le parent bénévole doit  avoir fait une demande de casier judiciaire. 
 
Le parent bénévole ne peut pas prendre de photo ou de vidéo durant toute l’activité 
sauf à la demande de l’enseignant.e. 
Lorsque vous êtes bénévole vous devez suivre les consignes de l’enseignant.e en 
charge (vous ne devez prendre aucune initiative d’activité sans consulter l’enseignant.e 
au préalable).  
Demande d’extrait de casier judiciaire 
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.


Retards et absences 

Nous vous rappelons que le Ministère de l’Education nous oblige à leur fournir un motif 
pour toute absence ou retard (même de quelques minutes). Nous vous demandons donc 
de bien vouloir communiquer AVANT 8:45 AM, tout retard ou absence à 
annexe_maquinna@csf.bc.ca + à l’enseignante de votre enfant.


mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca


Nous vous rappelons également que tout changement de fin de journée (bus ou 
garderie) doit nous être annoncé avant 13hrs impérativement. Nous ne pourrons pas 
faire de changement après 13 heures. Merci. 

APEAH - comité Maquinna : 
_____________________________________________________________________________ 
La garderie le petit jardin offrira des camps d’été du 2 juillet au 16 août de 8h30-17h30




Pour les enfants déjà inscrits à la garderie, le coût sera de 200$/semaine

Pour les enfants non inscrits à la garderie, le coût sera de 250$/semaine


Les inscriptions commenceront dès le 9 mai à lpj@apeah.net. Premier arrivé, premier 
servi. Il reste quelques places.


Cette offre s’adresse uniquement aux familles de Maquinna. Merci

 


Dans la communauté : 
_____________________________________________________________________________

ChouetteBooks sera au Salon du Livre de Vancouver cette fin de semaine! 
Centre Culturel Francophone,  
vendredi 17h-20h - samedi 10h-18h30 - dimanche 11h-15h 
Auteurs- Activités pour les enfants- Vente de livres pour enfants et adultes 
Entrée libre 
https://salondulivrevancouver.com/ 

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. 
Cliquez ici pour consulter le programme mensuel.  

Camps d’été : La société francophone de Maillardville propose des camps 
francophones pour l’été. Toute l’information est disponible en ligne. 

Varia : Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une 
étude visant à évaluer l'intérêt potentiel des parents pour des cours de renforcement 
et d'enrichissement en français, littérature et culture générale destinés à des 
enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant 
au sondage suivant :

h t t p s : / / w w w . s o o r v e y . c o m / q u i z z /
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqe
ePFjf171Etd


mailto:lpj@apeah.net
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsalondulivrevancouver.com%2f&c=E,1,bZWJCaDWGnDxc9tXxAsUEpH73R4UVI0OpzJssusvYVgrJerYodP9stUctHyMQLGEmHP0N12ZOY8aXDq_ooGvJF1igQU5fxi3noyxkpxLSZL13gMEdtRa62Li&typo=1
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/522/
https://mailchi.mp/d9741cd0f677/noel-3426937?e=90bd643362
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.soorvey.com%2fquizz%2fDescoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd&c=E,1,pREvVYccem2ce6PHjP41cCs-MKqMqS_uPDsS_sNwY8zlg6udMVlGq344mRQ6oPE4ud2Aph0VZSouGkBLkSJU1qA0SnO2SXDCWn8O1dWm37mRLxA,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.soorvey.com%2fquizz%2fDescoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd&c=E,1,pREvVYccem2ce6PHjP41cCs-MKqMqS_uPDsS_sNwY8zlg6udMVlGq344mRQ6oPE4ud2Aph0VZSouGkBLkSJU1qA0SnO2SXDCWn8O1dWm37mRLxA,&typo=1
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3 MAI 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents



Repas et collations plus copieux 
Vos enfants grandissent, le printemps donne faim…. n’oubliez pas de donner des repas et collations plus 
copieux à vos enfants. Beaucoup d’enfants ont faim et viennent demander de la nourriture au bureau.

Spectacle de fin d’année 
Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 17 mai de 13h30 à 14h30. Les élèves des divisions paires 
présenteront un spectacle de danse. Seuls les parents des divisions paires peuvent y assister pour des raisons 
de sécurité (nombre de places autorisées dans le gymnase). M. Casey, Mme Nadia et Mme Marie-Claude 
préparent les chorégraphies de danse avec les élèves.

Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire : https://
transport.csf.bc.ca/  Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.

 
Geering Up UBC Engineering & Science for Kids! 

Des ateliers de sciences seront présentés par des élèves de UBC. Voici le programme par niveau : 
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Tournoi de basket-ball  
Le tournoi de basket-ball avait lieu le 1er mai à l’école des 
Navigateurs de Richmond. L’équipe féminine d’Anne-Hébert 
a fini en 2e place ; les garçons quant à eux ont fini en 1e place. 
Bravo à tous !  
Un gros Merci à Aïcha et Bénédicte pour entraîner et 
accompagner nos élèves. 

Concours robotique  

Ce vendredi 3 mai, six élèves de la division 15, accompagnés de M. Thibaut, participeront au concours de 
robotique organisé par le CSF à l’école des Pionniers. Cette activité enrichissante, qui est un prolongement du 
curriculum de CCPT (robotique), va permettre aux heureux élus de démontrer leur connaissance étendue de 
leur robot (Lego Mindstorm EV3). Seront-ils capables de vaincre d’autres équipes lors de combats sumo ? 
Seront-ils capables de réussir différents défis, les uns à la suite des autres, en moins de deux minutes? Nous 
leur souhaitons le meilleur face aux nombreux autres participants du CSF !

Ateliers de santé sexuelle  
Un atelier de Saleema Moon est offert aux parents le mardi 14 mai à 18h30 à l’école Anne-Hébert. Les 
élèves d’Anne-Hébert et Henderson recevront leur atelier le 16 mai (une présentation par niveau au cours de la 
journée). Plus d’information sur le programme.

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française

L’auteur de BD francophone Bessora sera à Vancouver dans le cadre du Vancouver Comic Arts Festival. Elle 
viendra présenter son roman graphique Alpha, un album poignant sur l’immigration. 
Pour en savoir plus : Bessora   -   Alpha
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https://www.saleemanoon.com/
https://www.saleemanoon.com/workshops/elementary-program/
https://mailchi.mp/9cf30c87858a/noel-3435797?e=90bd643362
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/534/
http://www.vancaf.com/portfolio/Bessora/
http://www.vancaf.com/portfolio/Bessora/
https://www.babelio.com/livres/Bessora-Alpha--Abidjan-Gare-du-Nord/643510


Information pour les enfants nés en 2006 ou après : vous êtes éligible pour la bourse de 1200$ de BC 
Training and Education Savings Grant. (Information en pièce jointe).
 

Chaque printemps depuis des années, les élèves de 3e année l’école Anne-Hébert participent au camp nature 
Cheakamus à Brackendale. Le centre Cheakamus fête ses 50 ans et vous accueille lors d’une journée porte-
ouverte le dimanche 5 mai. Une bonne occasion de visiter ce camp en famille.
Toute l’information est disponible en ligne ainsi qu’une multitude d’activités.

 
Bonne fin de semaine !
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https://mailchi.mp/13ae0ad728a0/celebrate-spring-with-outdoor-learning?e=6dd680d38a


 
Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire : https://
transport.csf.bc.ca/  Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.

 
Geering Up UBC Engineering & Science for Kids! 

Des ateliers de sciences seront présentés par des élèves de UBC. Voici le programme par niveau : 
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3 MAI 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Ateliers de santé sexuelle  
Un atelier de Saleema Moon est offert aux parents le mardi 14 mai à 18h30 à l’école Anne-Hébert. Les 
élèves se rendront à l’école Anne-Hébert en autobus pour leur atelier le 16 mai de 8h à 9h45. Plus 
d’information sur le programme.

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française
 

Information pour les enfants nés en 2006 ou après : vous êtes éligible pour la bourse de 1200 $ de BC 
Training and Education Savings Grant. (Information en pièce jointe).
 

Chaque printemps depuis des années, les élèves de 3e année l’école Anne-Hébert participent au camp nature 
Cheakamus à Brackendale. Le centre Cheakamus fête ses 50 ans et vous accueille lors d’une journée porte-
ouverte le dimanche 5 mai. Une bonne occasion de visiter ce camp en famille.
Toute l’information est disponible en ligne ainsi qu’une multitude d’activités.

 
Bonne fin de semaine !
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https://www.saleemanoon.com/
https://www.saleemanoon.com/workshops/elementary-program/
https://mailchi.mp/9cf30c87858a/noel-3435797?e=90bd643362
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/534/
https://mailchi.mp/13ae0ad728a0/celebrate-spring-with-outdoor-learning?e=6dd680d38a


 
Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.
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10 MAI 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Bravo ! Chapeau ! Toutes nos félicitations !! 
 

Concours d’art oratoire - finale provinciale 
Toutes nos félicitations à :

Emrick Vogrig qui a gagné la 1ère place du 
concours d’art oratoire provincial dans la catégorie 
Francophone avec son discours sur le bio-
mimétisme et à 

Rose Mathewson-Yehia qui a remporté un prix 
remis par Réseau Santé pour son discours sur 
l’autisme.

La finale provinciale du concours d’art oratoire 
avait lieu à SFU, Surrey, samedi 4 mai.

 
Concours robotique  

Le vendredi 3 mai, six élèves de la division 15, accompagnés de  
M. Thibaut, ont participé au concours de robotique organisé par le 
CSF à l’école des Pionniers. Cette activité enrichissante, qui est un 
prolongement du curriculum de CCPT (robotique), a permis a 
permis à six élèves de la division 15 de participer au concours de 
robotique organisée par le CSF.  
- L’équipe de sumo est arrivée à la 3e place.  
- L’équipe de parcours de robots a gagné la première place.  
Félicitations à eux! 

Concours Slam tes accents! 
C'est avec une grande joie et beaucoup de fierté que les 6e année de la division 16 vous annoncent leur  
2e place au concours international de SLAM auquel ils ont participé. Les élèves ont fait rayonné la 
francophonie de belle manière !
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http://www.francophoniedesameriques.com/slame/


Sortie éducative à Fresh Roots 
Dans le cadre des projets pilotes mis en place par le Conseil scolaire francophone, les élèves de 5e année ont 
été invités à participer à une visite en français d’une ferme urbaine agricole de Vancouver. Voici le compte-
rendu de la division 14 :      

« À travers des jeux, les élèves ont appris les différentes composantes d’un sol agricole. Ils ont appris 
pourquoi il faut le protéger.

Ils ont été divisés en 3 groupes: 
- 1er groupe: apprendre à préparer un pot avec du papier journal pour y planter une graine de petit pois; 
- 2e groupe: aider à débarrasser le sol des mauvaises herbes et comprendre pourquoi il faut le faire; 
- 3e groupe: visiter le jardin et essayer d’identifier les différents légumes et les différentes herbes fines comme 

le thym, l’origan, la sauge; dégustation de pissenlit, roquette, chou frisé, rhubarbe et ciboulette 

Les élèves étaient encouragés à poser des questions. Ils se sont servis de leurs cinq sens pour apprécier cette 
activité. »

La classe de Mme Samar, 5e année

                                 

Ateliers de santé sexuelle  
Un atelier de Saleema Moon est offert aux parents le mardi 14 mai à 18h30 à l’école Anne-Hébert. Les 
élèves d’Anne-Hébert et Henderson recevront leur atelier le 16 mai (une présentation par niveau au cours de la 
journée). Plus d’information sur le programme. 

Spectacle de fin d’année 
Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 17 mai de 13h30 à 14h30. Les élèves des divisions paires 
présenteront un spectacle de danse. Seuls les parents des divisions paires peuvent y assister pour des raisons 
de sécurité (nombre de places autorisées dans le gymnase). M. Casey, Mme Nadia et Mme Marie-Claude 
préparent les chorégraphies de danse avec les élèves.           

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française

Le Festival du bois souhaite votre avis. Participez au sondage en ligne et courrez la chance de gagner des 
billets. 
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https://www.saleemanoon.com/
https://www.saleemanoon.com/workshops/elementary-program/
https://mailchi.mp/9cf30c87858a/noel-3435797?e=90bd643362
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/534/
https://mailchi.mp/6caf36826458/noel-3436825?e=90bd643362


L’auteur de BD francophone Bessora sera à Vancouver dans le cadre du Vancouver Comic Arts Festival. Elle 
viendra présenter son roman graphique Alpha, un album poignant sur l’immigration. 
Pour en savoir plus : Bessora   -   Alpha

UBC propose des Rendez-vous scientifiques. Pour plus d’information.

 
Bonne fin de semaine ! 
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http://www.vancaf.com/portfolio/Bessora/
http://www.vancaf.com/portfolio/Bessora/
https://www.babelio.com/livres/Bessora-Alpha--Abidjan-Gare-du-Nord/643510
https://mail.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=234076&part=2


 
Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.

Ateliers de santé sexuelle  
Un atelier de Saleema Moon est offert aux parents le mardi 14 mai à 18h30 à l’école Anne-Hébert. Les 
élèves d’Anne-Hébert et Henderson recevront leur atelier le 16 mai (une présentation par niveau au cours de la 
journée). Plus d’information sur le programme.

          

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française

Le Festival du bois souhaite votre avis. Participez au sondage en ligne et courrez la chance de gagner des 
billets. 
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10 MAI 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1
https://www.saleemanoon.com/
https://www.saleemanoon.com/workshops/elementary-program/
https://mailchi.mp/9cf30c87858a/noel-3435797?e=90bd643362
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/534/
https://mailchi.mp/6caf36826458/noel-3436825?e=90bd643362


L’auteur de BD francophone Bessora sera à Vancouver dans le cadre du Vancouver Comic Arts Festival. Elle 
viendra présenter son roman graphique Alpha, un album poignant sur l’immigration. 
Pour en savoir plus : Bessora   -   Alpha

UBC propose des Rendez-vous scientifiques. Pour plus d’information.

Bravo ! Chapeau ! Toutes nos félicitations  
aux élèves de la Grande École !! 

 
Concours d’art oratoire - finale provinciale 
Toutes nos félicitations à :

Emrick Vogrig qui a gagné la 1ère place du 
concours d’art oratoire provincial dans la catégorie 
Francophone avec son discours sur le bio-
mimétisme et à 

Rose Mathewson-Yehia qui a remporté un prix 
remis par Réseau Santé pour son discours sur 
l’autisme.

La finale provinciale du concours d’art oratoire 
avait lieu à SFU, Surrey, samedi 4 mai.

Concours robotique  

Le vendredi 3 mai, six élèves de la division 15, accompagnés de  
M. Thibaut, ont participé au concours de robotique organisé par le 
CSF à l’école des Pionniers. Cette activité enrichissante, qui est un 
prolongement du curriculum de CCPT (robotique), a permis a 
permis à six élèves de la division 15 de participer au concours de 
robotique organisée par le CSF.  
- L’équipe de sumo est arrivée à la 3e place.  
- L’équipe de parcours de robots a gagné la première place.  
Félicitations à eux! 
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http://www.vancaf.com/portfolio/Bessora/
http://www.vancaf.com/portfolio/Bessora/
https://www.babelio.com/livres/Bessora-Alpha--Abidjan-Gare-du-Nord/643510
https://mail.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=234076&part=2


Concours Slam tes accents! 
C'est avec une grande joie et beaucoup de fierté que les 6e année de la division 16 vous annoncent leur  
2e place au concours international de SLAM auquel ils ont participé. Les élèves ont fait rayonné la 
francophonie de belle manière !

                                 

 
Bonne fin de semaine ! 
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http://www.francophoniedesameriques.com/slame/


Un rappel qu’il n’y a pas d’école  
lundi 20 mai (congé férié) et  

mardi 21 mai (journée pédagogique) 
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17 MAI 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents



 
Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.  

Poux dans les classes 
Quelques familles ont signalé que leurs enfants avaient des poux en ce moment. Merci de vérifier souvent le 
cuir chevelu de votre enfant et de faire les traitements appropriés au besoin. N’oubliez pas de prévenir le 
secrétariat pour que nous puissions envoyer des messages confidentiels aux classes concernées. 
Nous vous remercions de votre collaboration.

Livres de bibliothèque remis avant le 14 juin 
Tous les livres de bibliothèque doivent être remis à Mme Louise avant le 14 juin. Les livres qui ne seront pas 
remis à cette date seront facturés aux familles. Nous vous remercions de votre compréhension.
                                 

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française
- L’édition de mai 2019 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant 

disponible!  Pour la lire : http://www.fpfcb.bc.ca/parenthèse/mai-2019

Graines de Chefs offre des cours de cuisine aux élèves et cherche un coordinateur communautaire (Voir 
annonce en pièce jointe). Pour appliquer, cliquez ici.

Évènement de réseautage à l’École Jules-Verne 
Bonjour,
Vous connaissez un jeune adulte francophone entre l’âge de 18 à 30 ans ? 
Les élèves de l’école secondaire Jules-Verne aimeraient les rencontrer lors d’un évènement de réseautage le 
mercredi 29 mai ! 
Lors de cet évènement, on invite les jeunes adultes à partager avec les élèves en 10e, 11e et 12e leurs 
expériences en début de vie adulte, leur cheminement d’apprentissage après le secondaire et leur 
cheminement de carrière afin de mieux préparer les élèves à la prochaine étape de leur vie. 
Les individus intéressés peuvent déclarer leur intérêt ici : bit.ly/réseautageJV 
S.V.P. partager ce message avec les parents, les élèves et vos amis. 
Ianick Leroux, enseignant - École secondaire Jules-Verne, Vancouver (C.-B.)

Bonne longue fin de semaine !
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https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.  

Livres de bibliothèque remis avant le 14 juin 
Tous les livres de bibliothèque doivent être remis à Mme Louise avant le 14 juin. Les livres qui ne seront pas 
remis à cette date seront facturés aux familles. Nous vous remercions de votre compréhension.
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Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française
- L’édition de mai 2019 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant 

disponible!  Pour la lire : http://www.fpfcb.bc.ca/parenthèse/mai-2019

Graines de Chefs offre des cours de cuisine aux élèves et cherche un coordinateur communautaire (Voir 
annonce en pièce jointe). Pour appliquer, cliquez ici.

Évènement de réseautage à l’École Jules-Verne 
Bonjour,
Vous connaissez un jeune adulte francophone entre l’âge de 18 à 30 ans ? 
Les élèves de l’école secondaire Jules-Verne aimeraient les rencontrer lors d’un évènement de réseautage le 
mercredi 29 mai ! 
Lors de cet évènement, on invite les jeunes adultes à partager avec les élèves en 10e, 11e et 12e leurs 
expériences en début de vie adulte, leur cheminement d’apprentissage après le secondaire et leur 
cheminement de carrière afin de mieux préparer les élèves à la prochaine étape de leur vie. 
Les individus intéressés peuvent déclarer leur intérêt ici : bit.ly/réseautageJV 
S.V.P. partager ce message avec les parents, les élèves et vos amis. 
Ianick Leroux, enseignant - École secondaire Jules-Verne, Vancouver (C.-B.)

Bonne longue fin de semaine !
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Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.  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Poux dans les classes 
Quelques familles ont signalé que leurs enfants avaient des poux en ce moment. Merci de vérifier souvent le 
cuir chevelu de votre enfant et de faire les traitements appropriés au besoin. N’oubliez pas de prévenir le 
secrétariat pour que nous puissions envoyer des messages confidentiels aux classes concernées. 
Nous vous remercions de votre collaboration.

Livres de bibliothèque remis avant le 14 juin 
Tous les livres de bibliothèque doivent être remis à Mme Louise avant le 14 juin. Les livres qui ne seront pas 
remis à cette date seront facturés aux familles. Nous vous remercions de votre compréhension.  

Un message du ministère de l’Éducation aux parents 
Health Canada Public consulte sur le Vaping : Health Canada invite éducateurs et parents à prendre part à 
une consultation publique d’ici le 25 mai : public consultation to help shape future regulations aimed at 
protecting youth from the harms and risks associated with vaping products

Des places disponibles au camp d’été Le Parasol 
Il reste quelques places disponible pour le camp de Juillet / Aout au sein du Parasol. Me contacter via 
parasol@apeah.net
Vous trouverez les informations et procédure d’inscription en pièces jointes.

                               

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française
- L’édition de mai 2019 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant 

disponible en ligne !  

Évènement de réseautage à l’École Jules-Verne
Vous connaissez un jeune adulte francophone entre l’âge de 18 à 30 ans ? 
Les élèves de l’école secondaire Jules-Verne aimeraient les rencontrer lors d’un évènement de réseautage le 
mercredi 29 mai !  Lors de cet évènement, on invite les jeunes adultes à partager avec les élèves en 10e, 11e et 
12e leurs expériences en début de vie adulte, leur cheminement d’apprentissage après le secondaire et leur 
cheminement de carrière afin de mieux préparer les élèves à la prochaine étape de leur vie. 
Les individus intéressés peuvent déclarer leur intérêt ici : bit.ly/réseautageJV 
S.V.P. partager ce message avec les parents, les élèves et vos amis. 
Ianick Leroux, enseignant - École secondaire Jules-Verne, Vancouver (C.-B.)

Bonne fin de semaine !
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Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.  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Livres de bibliothèque remis avant le 14 juin 
Tous les livres de bibliothèque doivent être remis à Mme Louise avant le 14 juin. Les livres qui ne seront pas 
remis à cette date seront facturés aux familles. Nous vous remercions de votre compréhension.  

Un message du ministère de l’Éducation aux parents 
Health Canada Public consulte sur le Vaping : Health Canada invite éducateurs et parents à prendre part à 
une consultation publique d’ici le 25 mai : public consultation to help shape future regulations aimed at 
protecting youth from the harms and risks associated with vaping products

Des places disponibles au camp d’été Le Parasol 
Il reste quelques places disponible pour le camp de Juillet / Aout au sein du Parasol. Me contacter via 
parasol@apeah.net
Vous trouverez les informations et procédure d’inscription en pièces jointes.

                               

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française
- L’édition de mai 2019 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant 

disponible en ligne !  

Évènement de réseautage à l’École Jules-Verne 
Bonjour,
Vous connaissez un jeune adulte francophone entre l’âge de 18 à 30 ans ? 
Les élèves de l’école secondaire Jules-Verne aimeraient les rencontrer lors d’un évènement de réseautage le 
mercredi 29 mai ! 
Lors de cet évènement, on invite les jeunes adultes à partager avec les élèves en 10e, 11e et 12e leurs 
expériences en début de vie adulte, leur cheminement d’apprentissage après le secondaire et leur 
cheminement de carrière afin de mieux préparer les élèves à la prochaine étape de leur vie. 
Les individus intéressés peuvent déclarer leur intérêt ici : bit.ly/réseautageJV 
S.V.P. partager ce message avec les parents, les élèves et vos amis. 
Ianick Leroux, enseignant - École secondaire Jules-Verne, Vancouver (C.-B.)

Bonne fin de semaine !
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Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.  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Calendrier scolaire 2019-2020 
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2019-2020 approuvé par le Conseil scolaire francophone.  

Portail familial de MyEducation BC 
Une lettre vous annonçant que le CSF souhaite mettre à votre disposition un portail familial dans 
MyEducation BC vous a été envoyée cette semaine. Vous retrouverez cette lettre en annexe.

Fournitures scolaires et agendas 
A partir de septembre prochain les fournitures scolaires (notamment Édupac) et agendas seront fournis 
gratuitement par l’école aux élèves selon le principe de l’école publique et gratuite ; les parents ne seront plus 
mis à contribution. Cette décision a été prise par le Comité des Partenaires qui vous représente et qui joue un 
rôle essentiel dans la vision et le fonctionnement de l’école.

Course RBC  
Nous souhaitons bonne course à tous les élèves et leurs familles qui participent dimanche à la course de  
BC Children Hospital. Plus de 90 élèves participent cette année. Un record !    

                               

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française
- L’édition de mai 2019 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant 

disponible en ligne !  

- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville (affiche en 
annexe).  

- L’alliance française propose un spectacle « La petite sirène » le samedi 8 juin à 16 h (affiche en annexe).

Bonne fin de semaine !
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Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.  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31 MAI 2019

Le Mémo de Henderson 
Informations importantes pour les parents

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Calendrier scolaire 2019-2020 
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2019-2020 approuvé par le Conseil scolaire francophone.  

Portail familial de MyEducation BC 
Une lettre vous annonçant que le CSF souhaite mettre à votre disposition un portail familial dans 
MyEducation BC vous a été envoyée cette semaine. Vous retrouverez cette lettre en annexe.

Fournitures scolaires et agendas 
A partir de septembre prochain les fournitures scolaires (notamment Édupac) et agendas seront fournis 
gratuitement par l’école aux élèves selon le principe de l’école publique et gratuite ; les parents ne seront plus 
mis à contribution. Cette décision a été prise par le Comité des Partenaires qui vous représente et qui joue un 
rôle essentiel dans la vision et le fonctionnement de l’école.

Course RBC  
Nous souhaitons bonne course à tous les élèves et leurs familles qui participent dimanche à la course de  
BC Children Hospital. Plus de 90 élèves participent cette année. Un record !    

                               

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française
- L’édition de mai 2019 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant 

disponible en ligne !  

- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville (affiche en 
annexe).  

- L’alliance française propose un spectacle « La petite sirène » le samedi 8 juin à 16 h (affiche en annexe).

Bonne fin de semaine !
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Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.  

Tournoi de soccer Faly 
Le tournoi de soccer Faly a eu lieu vendredi dernier, le 31 mai, au Empire Field.  Plus de 135 élèves qui ont 
participé à cet événement.  Nous tenons à féliciter tous ces jeunes qui ont joué avec passion et avec un bel 
esprit d'équipe. L'école Anne-Hébert a remporté deux trophées dans des victoires serrées en finale.  
Félicitations à nos élèves de 2e/3e et à ceux de 5e/6e année qui remporté leur match en finale.   
Bravo aussi à Luis et Max qui ont été nommés "Joueur par excellence du tournoi".  
Finalement, un grand merci à nos parents bénévoles et à tous les membres du personnel pour leur participation 
dans l'organisation de ce tournoi.
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Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Course RBC  
Un grand merci à tous les participants et participantes de la RBC race for the kids. Il manque des personnes 
sur la photo (merci à Mayumi pour cette dernière!), mais nous avons connu une magnifique course sous le 
soleil avec une très belle ambiance!  A l'année prochaine!

Calendrier scolaire 2019-2020 
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2019-2020 approuvé par le Conseil scolaire francophone.  

Portail familial de MyEducation BC 
Une lettre vous annonçant que le CSF souhaite mettre à votre disposition un portail familial dans 
MyEducation BC vous a été envoyée la semaine dernière. Vous retrouverez cette lettre en annexe.

Fournitures scolaires et agendas 
A partir de septembre prochain les fournitures scolaires (notamment Édupac) et agendas seront fournis 
gratuitement par l’école aux élèves selon le principe de l’école publique et gratuite ; les parents ne seront plus 
mis à contribution. Cette décision a été prise par le Comité des Partenaires qui vous représente et qui joue un 
rôle essentiel dans la vision et le fonctionnement de l’école. 
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Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 21 juin à 17 h. 
- Le Centre culturel francophone de Vancouver vous invite à son Festival d’été du 13 au 15 juin.
- La nouvelle édition de Crescendo, concours provincial en arts de la scène, aura lieu le samedi 8 juin à 

l’école Jules-Verne. 
- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville (affiche en 

annexe).
- L’alliance française propose un spectacle « La petite sirène » le samedi 8 juin à 16 h (affiche en annexe).

Bonne fin de semaine !
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Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.

Calendrier scolaire 2019-2020 
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2019-2020 approuvé par le Conseil scolaire francophone.

Portail familial de MyEducation BC 
Une lettre vous annonçant que le CSF souhaite mettre à votre disposition un portail familial dans 
MyEducation BC vous a été envoyée la semaine dernière. Vous retrouverez cette lettre en annexe.
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07 JUIN 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents
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Course RBC  
Un grand merci à tous les participants et participantes de la RBC race for the kids. Il manque des personnes 
sur la photo (merci à Mayumi pour cette dernière!), mais nous avons connu une magnifique course sous le 
soleil avec une très belle ambiance!  A l'année prochaine!

Fournitures scolaires et agendas 
A partir de septembre prochain les fournitures scolaires (notamment Édupac) et agendas seront fournis 
gratuitement par l’école aux élèves selon le principe de l’école publique et gratuite ; les parents ne seront plus 
mis à contribution. Cette décision a été prise par le Comité des Partenaires qui vous représente et qui joue un 
rôle essentiel dans la vision et le fonctionnement de l’école. 

                               

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- l’Alliance française vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 21 juin à 17 h. 
- Le Centre culturel francophone de Vancouver vous invite à son Festival d’été du 13 au 15 juin.
- La nouvelle édition de Crescendo, concours provincial en arts de la scène, aura lieu le samedi 8 juin à 

l’école Jules-Verne. 
- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville (voir annexe).
- L’alliance française propose un spectacle « La petite sirène » le samedi 8 juin à 16 h (affiche en annexe).

Bonne fin de semaine !
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Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.  

Important !  Accès au portail familial de MyEducation BC 
L’accès au portail familial de MyEducation BC sera créé dans les prochains jours. Vous recevrez un courriel 
de MyEducation BC avec des instructions pour vous connecter. Le courriel viendra soit de 
sysop@myeducation.gov.bc.ca ou de admin@myeducation.gov.bc.ca et contiendra votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe temporaire.
Pour plus d’information et des tutoriels proposés par le CSF, merci de consulter la lettre jointe. 

Journée sportive 
Un grand MERCI à tous les parents qui ont aidé lors de notre journée sportive. Les élèves apprécient 
grandement votre aide. Un gros MERCI aussi au comité organisateur qui a fait un travail exceptionnel !

 1
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Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Graduation des élèves de 6e année 
La cérémonie de nos finissants de la 6e année se tiendra le jeudi 20 juin à partir de 13h30 dans le gymnase 
de l’école. 

Objets perdus 
N’oubliez pas de vérifier notre boîte d’objets perdus. Vêtements, souliers et autres objets seront envoyés à 
une association à but non lucratif en fin d’année.  La pile est impressionnante !

Si votre enfant quitte Anne-Hébert en juin… 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre. Cette information 
est indispensable pour la composition des futures classes.

L’été est arrivé… 
Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’école avec des vêtements appropriés pour la température, 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.

                               

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- Le Centre culturel francophone de Vancouver vous invite à son Festival d’été du 13 au 15 juin.
- l’Alliance française vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 21 juin à 17 h. 
- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville dans le cadre 

de la Fête de la St Jean de 14 h à 20 h (affiche en PJ).
- Visions Ouest Productions et Les Transporteurs de rêves Inc. offrent aux jeunes de 5-18 ans une série de 

cinq (5) camps de cirque pendant l’été 2019.

Bonne fin de semaine !
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Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.  

Important !  Accès au portail familial de MyEducation BC 
L’accès au portail familial de MyEducation BC sera créé dans les prochains jours. Vous recevrez un courriel 
de MyEducation BC avec des instructions pour vous connecter. Le courriel viendra soit de 
sysop@myeducation.gov.bc.ca ou de admin@myeducation.gov.bc.ca et contiendra votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe temporaire.
Pour plus d’information et des tutoriels proposés par le CSF, merci de consulter la lettre jointe. 

Journée sportive 
Un grand MERCI à tous les parents qui ont aidé lors de notre journée sportive. Les élèves apprécient 
grandement votre aide. Un gros MERCI aussi au comité organisateur qui a fait un travail exceptionnel !
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Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Si votre enfant quitte Henderson en juin… 
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à l’Annexe Henderson en septembre. Cette 
information est indispensable pour la composition de nos futures classes.

L’été est arrivé… 
Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’école avec des vêtements appropriés pour la température, 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.

                               

Informations communautaires 
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- Le Centre culturel francophone de Vancouver vous invite à son Festival d’été du 13 au 15 juin.
- l’Alliance française vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 21 juin à 17 h. 
- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville dans le cadre 

de la Fête de la St Jean de 14 h à 20 h (affiche en PJ).
- Visions Ouest Productions et Les Transporteurs de rêves Inc. offrent aux jeunes de 5-18 ans une série de 

cinq (5) camps de cirque pendant l’été 2019.

Bonne fin de semaine !
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Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.

La compagnie d'autobus Lynch communiquera avec vous par courriel fin août-début septembre  
pour vous donner l'heure et le numéro de votre bus en septembre.     Tél. Lynch : 604-439-0842

Important !  Bulletin final de votre enfant 
Depuis cette année vous avez la possibilité de visualiser le bulletin final de votre enfant en ligne. 
Vous avez reçu en début de semaine un courriel de sysop@myeducation.gov.bc.ca (MyEducation BC) 
contenant des instructions pour vous connecter : nom d’utilisateur et mot de passe temporaire.
L’accès au portail familial de MyEducation BC sera créé dans les prochains jours.

Pour plus d’information, des tutoriels proposés par le CSF : https://www.csf.bc.ca/myedbc-portail-familial/
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Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents
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Rentrée scolaire 2019-2020 
La rentrée scolaire des futurs élèves de 1e à 6e aura lieu le mardi 3 septembre de 8h45 à 10h30. 
La rentrée scolaire des futurs maternelles aura lieu le mercredi 4 septembre de 8h45 à 14h55. 

Composition des classes  
Comme chaque fin d’année, les familles pensent déjà à la rentrée scolaire suivante et au placement de 
leur(s) enfant(s). La composition des classes de l’année suivante répond aux critères de l’organisation 
scolaire.
Nous voudrions rappeler que l'organisation scolaire satisfait à des objectifs pédagogiques pour permettre 
aux enfants de mieux apprendre à l'école : tous les éducateurs, qui ont travaillé avec les élèves tout au long 
de l’année, ont collaboré pour élaborer les listes de classe pour la prochaine année scolaire, sans jamais 
perdre de vue le bien-être de votre enfant et ses apprentissages. 
C’est à l’issue de ce long processus que votre enfant a été placé dans une division.

Nous voudrions vous assurer que tous les efforts sont déployés au sein de l’école afin de satisfaire ces 
exigences. Cependant, sachez que cette organisation scolaire établie est temporaire, car elle peut changer à 
tout moment due à la fluctuation des inscriptions. Pour cette raison, nous annoncerons le placement des 
enfants lors de la rentrée scolaire en septembre 2019.
Les élèves iront donc directement dans la classe de leur nouvel enseignant dès le premier jour d’école.

Nous sommes confiants que nous proposons ainsi l’organisation scolaire la plus pertinente pour 
l’ensemble des enfants qui nous sont confiés.

Campagne #MonéducationNotredroit 
Le 26 septembre prochain, la Cour suprême du Canada entendra l’appel de la décision de la Cour d’appel de 
la Colombie-Britannique en matière d’éducation en langue française dans cette province. Le Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britannique (CSF) et la Fédération des parents francophones de Colombie-
Britannique lancent aujourd’hui la campagne #MonéducationNotredroit en vue de créer un mouvement 
national de sensibilisation autour du droit à l’éducation en français au pays.  
 
Dans le cadre de cette campagne, le CSF et la Fédération des parents ont travaillé en collaboration avec le 
groupe d’humour Improtéine afin de réaliser une vidéo engageante qui résume la réalité des écoles 
francophones en Colombie-Britannique : https://youtu.be/dMMPjQTotbY

Pour soutenir et partager cette campagne, rendez-vous sur le site de la cause juridique : 
https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/mon-education-notre-droit/

Objets perdus 
N’oubliez pas de vérifier notre boîte d’objets perdus. Vêtements, souliers et autres objets seront envoyés à 
une association à but non lucratif en fin d’année.  La pile est impressionnante ! 
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Notre lapin cherche un logement 
Notre charmant petit lapin à l’école se cherche une famille où loger pour l’été, soit du vendredi 28 juin au 4 
septembre. Une famille est prête à le prendre pour deux semaines en août pour donner congé aux gardiens 
temps plein. Notre lapin est très sociable et propre. 
Pour plus d’infos, bien vouloir contacter Olivia au poste 3005.
Merci à vous et bon été! 

                               

Informations communautaires 
- l’Alliance française vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 21 juin à 17 h. 

- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville dans le cadre 
de la Fête de la St Jean de 14 h à 20 h (affiche en PJ).

- Visions Ouest Productions et Les Transporteurs de rêves Inc. offrent aux jeunes de 5-18 ans une série de 
cinq (5) camps de cirque pendant l’été 2019.

Bonne fin de semaine !

 3

https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/547/
https://www.alliancefrancaise.ca/cultural-events/special-events/fete-de-la-musique-2019/
http://www.rendez-vousvancouver.com/2019-CIRQUE-ETE-NORTH-VANCOUVER-29juillet-2aout-PAGE.htm


 

Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.

La compagnie d'autobus Lynch communiquera avec vous par courriel fin août-début septembre  
pour vous donner l'heure et le numéro de votre bus en septembre.     Tél. Lynch : 604-439-0842

Important !  Bulletin final de votre enfant 
Depuis cette année vous avez la possibilité de visualiser le bulletin final de votre enfant en ligne. 
Vous avez reçu en début de semaine un courriel de sysop@myeducation.gov.bc.ca (MyEducation BC) 
contenant des instructions pour vous connecter : nom d’utilisateur et mot de passe temporaire.
L’accès au portail familial de MyEducation BC sera créé dans les prochains jours.

Pour plus d’information, des tutoriels proposés par le CSF : https://www.csf.bc.ca/myedbc-portail-familial/
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Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents
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Rentrée scolaire 2019-2020 
La rentrée scolaire des futurs élèves de 1e aura lieu le mardi 3 septembre de 8h45 à 10h30. 
La rentrée scolaire des futurs maternelles aura lieu le mercredi 4 septembre de 8h45 à 14h55. 

Campagne #MonéducationNotredroit 
Le 26 septembre prochain, la Cour suprême du Canada entendra l’appel de la décision de la Cour d’appel de 
la Colombie-Britannique en matière d’éducation en langue française dans cette province. Le Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britannique (CSF) et la Fédération des parents francophones de Colombie-
Britannique lancent aujourd’hui la campagne #MonéducationNotredroit en vue de créer un mouvement 
national de sensibilisation autour du droit à l’éducation en français au pays.  
 
Dans le cadre de cette campagne, le CSF et la Fédération des parents ont travaillé en collaboration avec le 
groupe d’humour Improtéine afin de réaliser une vidéo engageante qui résume la réalité des écoles 
francophones en Colombie-Britannique : https://youtu.be/dMMPjQTotbY

Pour soutenir et partager cette campagne, rendez-vous sur le site de la cause juridique : 
https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/mon-education-notre-droit/

Notre lapin cherche un logement 
Notre charmant petit lapin à l’école se cherche une famille où loger pour l’été, soit du vendredi 28 juin au 4 
septembre. Une famille est prête à le prendre pour deux semaines en août pour donner congé aux gardiens 
temps plein. Notre lapin est très sociable et propre. 
Pour plus d’infos, bien vouloir contacter Olivia au poste 3005.
Merci à vous et bon été! 

                               

Informations communautaires 
- l’Alliance française vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 21 juin à 17 h. 

- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville dans le cadre 
de la Fête de la St Jean de 14 h à 20 h (affiche en PJ).

- Visions Ouest Productions et Les Transporteurs de rêves Inc. offrent aux jeunes de 5-18 ans une série de 
cinq (5) camps de cirque pendant l’été 2019.

Bonne fin de semaine !
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Inscription pour le transport scolaire en septembre 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire :   

https://transport.csf.bc.ca/    Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.

Repas communautaire 
Merci à tous les parents qui nous ont aidé cette année à faire vivre ces beaux repas communautaires. Le 
dernier repas communautaire de l’année a eu lieu le mardi 18 juin. C’était magnifique ! Les élèves ont adorés 
manger les patates qu’ils ont poussé dans le jardin.

Sortie - Stanley Park 
Le lundi 24 juin, nous irons à Stanley Park pour célébrer la fin de l’année scolaire. Merci d’assurer que votre 
enfant soit bien habillé pour la météo ce jour-là.  

Dernier jour d'école 
Le jeudi 27 juin sera la dernière journée d’école pour tous les élèves. Ce jour sera un départ hâtif. Les élèves 
quitteront en autobus à 12h. Sauf pour les élèves qui sont inscrits au Petit Jardin ou pour les élèves qui 
quittent avec leur parent/grand-parent. 

Important !  Bulletin final de votre enfant 
Depuis cette année vous avez la possibilité de visualiser le bulletin final de votre enfant en ligne. 
Vous avez reçu en début de semaine un courriel de sysop@myeducation.gov.bc.ca (MyEducation BC) 
contenant des instructions pour vous connecter : nom d’utilisateur et mot de passe temporaire.
L’accès au portail familial de MyEducation BC sera créé dans les prochains jours.

Pour plus d’information, des tutoriels proposés par le CSF : https://www.csf.bc.ca/myedbc-portail-familial/
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Le Mémo de l’Annexe Maquinna 
Informations importantes pour les parents

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftransport.csf.bc.ca%2f&c=E,1,IjHRqsqz9C9FFXPucWpLvPmuF_GjCXyL_qgaJg2CFV8jqTNUp7BPSexi0Nm40hnoTswihUkC1R629fKtxoZjIayHHqugniNRrpPEwzX_71ykVt1KUUAQyo5eOQ,,&typo=1


Rentrée scolaire 2019-2020 
La rentrée scolaire des futurs élèves de 1e à 2e aura lieu le mardi 3 septembre de 8h45 à 10h30. 
La rentrée scolaire des futurs maternelles aura lieu le mercredi 4 septembre de 8h45 à 14h55. 

Composition des classes  
Comme chaque fin d’année, les familles pensent déjà à la rentrée scolaire suivante et au placement de 
leur(s) enfant(s). La composition des classes de l’année suivante répond aux critères de l’organisation 
scolaire.
Nous voudrions rappeler que l'organisation scolaire satisfait à des objectifs pédagogiques pour permettre 
aux enfants de mieux apprendre à l'école : tous les éducateurs, qui ont travaillé avec les élèves tout au long 
de l’année, ont collaboré pour élaborer les listes de classe pour la prochaine année scolaire, sans jamais 
perdre de vue le bien-être de votre enfant et ses apprentissages. 
C’est à l’issue de ce long processus que votre enfant a été placé dans une division.

Nous voudrions vous assurer que tous les efforts sont déployés au sein de l’école afin de satisfaire ces 
exigences. Cependant, sachez que cette organisation scolaire établie est temporaire, car elle peut changer à 
tout moment due à la fluctuation des inscriptions. Pour cette raison, nous annoncerons le placement des 
enfants lors de la rentrée scolaire en septembre 2019.
Les élèves iront donc directement dans la classe de leur nouvel enseignant dès le premier jour d’école.

Nous sommes confiants que nous proposons ainsi l’organisation scolaire la plus pertinente pour 
l’ensemble des enfants qui nous sont confiés.

Campagne #MonéducationNotredroit 
Le 26 septembre prochain, la Cour suprême du Canada entendra l’appel de la décision de la Cour d’appel de 
la Colombie-Britannique en matière d’éducation en langue française dans cette province. Le Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britannique (CSF) et la Fédération des parents francophones de Colombie-
Britannique lancent aujourd’hui la campagne #MonéducationNotredroit en vue de créer un mouvement 
national de sensibilisation autour du droit à l’éducation en français au pays.  
 
Dans le cadre de cette campagne, le CSF et la Fédération des parents ont travaillé en collaboration avec le 
groupe d’humour Improtéine afin de réaliser une vidéo engageante qui résume la réalité des écoles 
francophones en Colombie-Britannique : https://youtu.be/dMMPjQTotbY

Pour soutenir et partager cette campagne, rendez-vous sur le site de la cause juridique : 
https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/mon-education-notre-droit/

Vêtements - Objets perdus 
Les vêtements dans la boîte des objets perdus seront ramassés par l’organisation “Big Brother” le vendredi 
28 juin.

Les vêtements seront étalés sur une table dès le lundi matin pour que tous les élèves puissent faire un tour 
pour voir s’ils reconnaissent leur vêtement. Les parents sont aussi le bienvenus pour faire un tour.
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Fournitures scolaires et agendas 
A partir de septembre prochain les fournitures scolaires (notamment Édupac) et agendas seront fournis 
gratuitement par l’école aux élèves selon le principe de l’école publique et gratuite ; les parents ne seront plus 
mis à contribution. Cette décision a été prise par le Comité des Partenaires qui vous représente et qui joue un 
rôle essentiel dans la vision et le fonctionnement de l’école.
                               

Informations communautaires 
- l’Alliance française vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 21 juin à 17 h. 

- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville dans le cadre 
de la Fête de la St Jean de 14 h à 20 h (affiche en PJ).

- Visions Ouest Productions et Les Transporteurs de rêves Inc. offrent aux jeunes de 5-18 ans une série de 
cinq (5) camps de cirque pendant l’été 2019.

Bon été et bonnes vacances !
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