
 

 06 MARS 2020

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

RETARDS, ABSENCES ET DÉPARTS HÂTIFS 

Envoyez un courriel à anne_hebert@csf.bc.ca et à l’enseignant(e).  

Indiquer le nom et prénom de l’enfant, sa division et le nom de l’enseignante  

et le motif de l’absence.  

Changements liés aux autobus : envoyez un courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau  

ne pourra plus prendre en compte votre demande. 

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


Correction au mémo du 7 février : message de la direction 
Il était indiqué : Pour toute question liée à votre enfant et à sa scolarisation, nous vous demanderons de 
contacter le secrétariat de l'école de votre enfant.  Nous souhaiterions clarifier ce point: on voulait signifier 
de contacter le bureau pour toute question relative aux absences/retards, inscription, etc. Il est certain que les 
parents peuvent contacter les enseignants et/ou la direction pour des raisons pédagogiques ou autres. C'est 
d'ailleurs ce qui se fait régulièrement. Merci d’avance pour votre compréhension. 

Dictée PGL  
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’école a récolté la somme de 3261,40 $ lors de la collecte de 
fonds de la dictée PGL   
Nous remercions sincèrement toutes les familles qui ont participé. Cette somme permettra de venir en aide à 
la fondation Paul Gérin-Lajoie ainsi qu’aux classes de vos enfants.  

Bénévoles pour le Festival du livre 
L’école Anne-Hébert organise un festival du livre à la bibliothèque le mardi 14 avril de 8h45 à 15 h et les  
15 et 16 avril de 8h45 à à 19 h. 

Nous avons besoin de 6 parents bénévoles pour aider du 14 au 16 avril durant la visite des classes, à 
l’heure des récréations ou pour aider avec les ventes en soirée. Merci de communiquer directement avec 
Louise Perrier, commis bibliothèque, pour indiquer vos disponibilités : louise_perrier@csf.bc.ca - 
604-437-4849.  

Dons de sacs de couchage 
L’école accepte des dons de sacs de couchage pour le camp des élèves de 3e année qui aura lieu du 11 au 13 
mai. Nous vous remercions de votre contribution.  

Inscription en maternelle 
Connaissez-vous des enfants nés en 2015, qui habitent dans la zone de l’école Anne-Hébert et ses annexes 
Maquinna et Henderson, et sont éligibles au programme francophone ?  N’hésitez pas à les inviter à inscrire 
leur enfant en maternelle dans les prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne 
et à l’école.  

Activités communautaires  
Le Festival du bois de Maillardville vous accueille du 6 au 8 mars 2020. 

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une 
programmation divertissante et enrichissante du 1er au 31 mars 2020.

L’Alliance française propose une série d’activités en français pour toute la famille. A découvrir ici.

https://fondationpgl.ca/
mailto:louise_perrier@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://www.csf.bc.ca/csf/admission/
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
http://www.festivaldubois.ca/fr/
https://rvf.ca/fr
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/611/


 

—- Rappels —- 
Parents bénévoles  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

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 CHAUDS 
Le service de repas chauds 

commence lundi  
9 septembre. Les 
informations sont 

disponibles en ligne. 

N’oubliez pas les 
ustensiles!

MÉMO HEBDOMADAIRE 
Nos mémos sont 

disponibles en ligne 
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Bonne rentrée ! 

C’est avec beaucoup d’engouement et de plaisir que nous avons accueilli nos élèves mardi. 
Voici quelques informations importantes en de début d’année.

Un mot de bienvenue du directeur général du CSF 
Le nouveau directeur général du CSF, Michel St-Amant, souhaite une bonne rentrée aux parents du CSF :   
https://www.youtube.com/watch?v=6T6S_6bXP2c  

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 

Changement d’horaire en fin de journée. 
Si vous souhaitez faire un changement de dernière minute en fin de journée (ex : venir chercher votre enfant à 
l’école au lieu de prendre le bus, etc..) merci de nous en informer AVANT 14 h. 
Nous ne pouvons pas toujours communiquer l’information à votre enfant si vous appelez au dernier moment.

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.  

Nouvel horaire 2019-2020 
 08h45   Début des classes 
 10h00   Récréation 
 10h15   Retour en classe 
 12h05   Repas du midi 
 12h25   Recréation 
 13h05   Retour en classe 
 14h55    Fin des classes 
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https://www.youtube.com/watch?v=6T6S_6bXP2c
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:ecole_anne_hebert@csf.bc.ca


Allergies 
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. Nous vous invitons 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.   
 

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 repas du midi 
Chaque jour votre enfant doit apporter une collation qu’il prendra à la récréation de 10h00 à 10h15. 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. 
Merci de ne pas oublier les ustensiles. 
Le service de repas chauds sera offert à partir du lundi 9 septembre. Les parents peuvent commander en 
ligne. 
 

Ascendance autochtone 
Le Conseil scolaire francophone souhaite faire bon accueil et reconnaître les héritages autochtones au sein de 
ses écoles. C’est avec plaisir que nous vous invitons à identifier votre ascendance autochtone si vous êtes 
Première Nation inscrite ou non inscrite, Métis, ou Inuit. Voir lettre en annexe. 

Soirée d’information pour les parents de 1e à 6e année   
Cette rencontre prévue le 19 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 Magda : anne_hebert@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 prochainement.

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 Aicha : aicha25300@hotmail.fr   
Pour les élèves inscrits un formulaire sera envoyé à la maison.

 
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. Nous vous conseillons d’indiquer le numéro d’autobus sur la 
main de votre jeune enfant ou de coller une étiquette sur son vêtement pour éviter les oublis.  
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. 

Règles d’autobus 

 1 Rester assis 
 2 Rester à sa place  
 3 Boucler sa ceinture (si il y en a une)  
 4 Parler doucement  
 5 Aucune nourriture ou breuvage  
 6 Ne pas crier par la fenêtre  
 7 Garder ses mains pour soi  
 8 Monter et descendre calmement  
 9 Marcher sur les trottoirs 

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 
Le programme Franc départ de l’école Anne-Hébert sera fermé jusqu’à nouvel ordre en raison du 
réaménagement du centre. Pour pouvoir ouvrir dans les plus brefs délais, nous demandons l'aide de parents 
pour le montage des meubles. Si vous êtes disponible, merci de vous rendre directement au Franc Départ 
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mailto:aicha25300@hotmail.fr
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tous les matins de 9 h à 13 h. Vous pouvez communiquer directement avec Mme Nezha Saffaf à : 
nezha_saffaf@csf.bc.ca. Nous vous remercions en avance.
Le programme Franc Départ est une initiative du ministère de l’éducation provincial, mis en œuvre par le 
conseil francophone et la Fédération des parents francophones de la C.B.  Il a pour mission d’accueillir les 
enfants francophones âgés entre 0 et 5 ans qui sont accompagnés d’un adulte (parent ou autre personne 
responsable de l’enfant)  et  de les inviter  à participer sur place à des activités en français.  Pour plus de 
renseignements sur ce programme vous pouvez visiter le site suivant : www.fpfcb.bc.ca   

 
Travaux publics de la ville de Vancouver 
La ville de Vancouver réalise des travaux dans les rues Killarney et 56e Avenue. L’école a rencontré le 
responsable de la compagnie d’autobus Lynch et de la Ville de Vancouver afin de s’assurer que l’arrivée et le 
départ des autobus soient le moins perturbés possible. Voir le communiqué de la ville en pièce jointe.

Informations communautaires  
Les ateliers cuisine santé du jeudi vont reprendre à l’école Anne-Hébert le 19 Septembre. 1er groupe (3:15 à 
4:00pm) - en priorité pour les enfants non inscrits au Parasol - 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. 
Les tarifs sont de $18 + taxes par séance. 

Caroline Dailly - Director  Holistic Nutritionist www.grainesdechefs.ca 

Bonne fin de semaine ! 
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Départ de notre secrétaire, Stéphanie 
Chère communauté de l’école Anne-Hébert et ses annexes,
Il est difficile pour moi de vous écrire ce message, mais je dois vous annoncer que je quitte l’école Anne-
Hébert pour m’installer dans la vallée de l’Okanagan. Malgré que je sois heureuse de m’engager sur de 
nouvelles missions, je suis triste d’avoir à vous quitter.  
L’école Anne-Hébert, ses enfants et ses parents font partis de mon quotidien depuis plus de 13 ans et ses 
années resteront inoubliables.
La belle énergie de cette école, si spéciale à mes yeux, va beaucoup me manquer. Mes collègues vont 
beaucoup me manquer. Vos enfants vont beaucoup me manquer.
Merci encore pour toutes vos attentions.

Stéphanie Ercotti

Les sports : la league du VSB 
Bonjour à tous,

Mon prénom est Aïcha, L'année scolaire dernière je m'occupais de la saison de Basketball ainsi que du 
Volleyball et du Badminton à l'école Année Hébert.

C'est avec un grand plaisir que je continue l'aventure en ce début d'année scolaire en tant que coordinatrice 
des sports et j'espère durant toute l'année scolaire. Pour cela, et selon l'explication de la direction, il faudra 
attendre la confirmation du Comité des Partenaires de l'école.

L'école Anne Hebert et l'annexe Maquinna sont enregistrées dans la league du VSB cette saison.

La saison débute avec le soccer pour les 5e et 6e années. La promotion en a été faite auprès des élèves de ces 
niveaux. De nombreux élèves se sont inscrits et deux équipes filles et garçons ont été constituées.

À partir de la semaine prochaine, les inscriptions seront ouvertes pour le Cross Country. Des feuilles 
d'inscription seront distribuées prochainement aux enfants intéressés. Tous les enfants peuvent y participer,  
de la maternelle à la 6ème année. 
Pour l'école Anne Hébert, les entraînements de Cross Country commenceront le Mardi 17 Septembre pendant 
l'heure du déjeuner.

Les rencontres avec les autres écoles participant aux Cross Country se passeront après la fin des classes:
Le Mercredi 25 Septembre
Le Mercredi 2 Octobre
Le Mercredi 9 Octobre 
et la grande rencontre du Jeudi 17 Octobre qui aura lieu toute la journée.
Nous vous communiquerons les lieux de rencontres prochainement.

Bien sûr nous demandons aux parents d'emmener leurs enfants et de venir les récupérer après chaque 
rencontre. Je suis très impatiente de commencer la saison avec vos enfants.
Pour tous renseignements n'hésitez pas à me contacter par email aicha25300@hotmail.fr 

A bientôt
Aïcha  
aicha25300@hotmail.fr
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Cours d’éducation sexuelle 
Comme l'an passé, l'école fait appel à la fondation Saleeman Noon pour l'éducation à la sexualité. C'est une 
exigence des programmes du Ministère que de l’enseigner. Nous vous invitons à consulter leur dépliant ci-
joint. Les ateliers, adaptés à chaque niveau, seront donnés aux élèves le vendredi 4 octobre de la maternelle à 
la 6e année. 

Soirée porte-ouverte du 19 septembre 
Vous trouverez en pièce jointe toute l’information concernant cette rencontre. Il est important de noter qu’il 
s’agit d’une rencontre d’information destinée à tous les parents de la classe et non de rencontres individuelles 
parents-enseignants.

Informations communautaires  
L’alliance française fête ses 115 ans… et pour l’occasion organise plusieurs activités.

Rappels 

Retard 
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 

Changement d’horaire en fin de journée. 
Si vous souhaitez faire un changement de dernière minute en fin de journée (ex : venir chercher votre enfant à 
l’école au lieu de prendre le bus, etc..) merci de nous en informer AVANT 14 h. 
Nous ne pouvons pas toujours communiquer l’information à votre enfant si vous appelez au dernier moment. 

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.  

Bonne semaine !
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REPAS,,, J’APPORTE 
•Collation santé  

•Lunch complet 

• Ustensiles!

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à : anne_hebert@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
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Agendas 
Notre commande d’agendas a malheureusement subi des retards d’impression. Nous devrions les recevoir tout 
début octobre. La compagnie s’excuse sincèrement de ce retard. Nous vous remercions de votre patience. 

Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
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).
Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant 8h45, ils doivent aller dans la cour de récréation.
Si vous arrivez après 8h45, vous devez passer par le bureau pour prendre un billet de retard. 
Nous vous remercions de votre coopération.

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. 

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

Informations communautaires  
L’alliance française vous propose des activités en français pour toute la famille. 
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Passez une soirée au village ! 
Dans le cadre de la Fête de la Culture, l’African Friendship Society, en collaboration avec la Société 
Francophone de Maillardville, vous invite à un dîner-concert de musique africaine et de contes 
traditionnels le vendredi 27 septembre, qui sera également une soirée de levée de fonds pour financer 
2 journées d’activités gratuites permettant aux familles de découvrir l’Afrique à travers ses jeux 
traditionnels et ses rythmes variés, les 28 et 29 septembre. La danseuse camerounaise Jacky Essombé 
vous invite joyeusement à déguster des mets camerounais, dans une atmosphère chaleureuse et 
accueillante, comme au village. Venez pour le dîner et la soirée complète, ou bien simplement pour le 
concert, à vous de choisir. Gratuit pour les enfants.  
Toutes les informations sont ici: http://www.jackyyenga.com/events  
Billets: (ce lien donne également accès aux billets pour la journée gratuite)

Rappels 

Retard 
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 : anne_hebert@csf.bc.ca 

Changement d’horaire en fin de journée. 
Si vous souhaitez faire un changement de dernière minute en fin de journée (ex : venir chercher votre enfant à 
l’école au lieu de prendre le bus, etc..) merci de nous en informer AVANT 14 h. 
Nous ne pouvons pas toujours communiquer l’information à votre enfant si vous appelez au dernier moment. 

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.  

Bonne fin de semaine !
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Cours d’éducation sexuelle 
Comme l'an passé, l'école fait appel à la fondation Saleeman Noon pour l'éducation à la sexualité. C'est une 
exigence des programmes du Ministère que de l’enseigner. Nous vous invitons à consulter leur dépliant ci-
joint. Les ateliers, adaptés à chaque niveau, seront donnés aux élèves le jeudi 3 octobre pour l’annexe 
Henderson.

Élèves autochtones en milieu scolaire 
Les parents des enfants ayant un héritage autochtone peuvent s’identifier auprès des écoles. Si votre enfant 
est éligible, et que vous n’en avez pas informé notre école, veuillez compléter le formulaire joint en annexe.
Par héritage autochtone, nous entendons les Premières nations, les Métis, les Inuits et les autochtones sans 
statut. L’ancêtre autochtone peut être un parent, un grand-parent ou un arrière grand-parent de plusieurs 
générations en arrière.
Les fonds, versés par le ministère de l’éducation pour ce programme, serviront au rehaussement des 
programmes académiques, linguistiques et culturels des élèves identifiés.  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 20 SEPTEMBRE 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents



Informations communautaires  
L’alliance française vous propose des activités en français pour toute la famille. 

Passez une soirée au village ! 
Dans le cadre de la Fête de la Culture, l’African Friendship Society, en collaboration avec la Société 
Francophone de Maillardville, vous invite à un dîner-concert de musique africaine et de contes 
traditionnels le vendredi 27 septembre, qui sera également une soirée de levée de fonds pour financer 
2 journées d’activités gratuites permettant aux familles de découvrir l’Afrique à travers ses jeux 
traditionnels et ses rythmes variés, les 28 et 29 septembre. La danseuse camerounaise Jacky Essombé 
vous invite joyeusement à déguster des mets camerounais, dans une atmosphère chaleureuse et 
accueillante, comme au village. Venez pour le dîner et la soirée complète, ou bien simplement pour le 
concert, à vous de choisir. Gratuit pour les enfants.  
Toutes les informations sont ici: http://www.jackyyenga.com/events  
Billets: (ce lien donne également accès aux billets pour la journée gratuite)

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 CHAUDS 
Le service de repas chauds 

commence lundi  
9 septembre. Les 
informations sont 

disponibles en ligne. 

N’oubliez pas les 
ustensiles!

MÉMO HEBDOMADAIRE 
Nos mémos sont 

disponibles en ligne 

 20 SEPTEMBRE 2019

Le Mémo de Maquinna 
Informations importantes pour les parents

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


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

Terry Fox 
La course Terry Fox aura lieu vendredi le 27 septembre à partir de 13h45 dans le gymnase avant de se 
déplacer dans la cour d’école.  Votre aide est sollicitée si vous le désirez en venant soigner des petits bobos ou 
tout simplement pour encourager les élèves.

Vous pouvez également faire un don au lien suivant.  Cette année, l’objectif à atteindre est de 2500$.

Donate online at http://www.terryfox.ca/ecoleAnneHebertElementary 

Formulaire « Verification Form » 
Votre enfant a apporté à la maison un formulaire afin que vous vérifiez si les informations sont toujours 
pertinentes.  En cas de modifications, simplement les faire sur le formulaire. 

Tous les formulaires doivent être retournés signés. 

Cours d’éducation sexuelle 
Comme l'an passé, l'école fait appel à la fondation Saleeman Noon pour l'éducation à la sexualité. C'est une 
exigence des programmes du Ministère que de l’enseigner. Nous vous invitons à consulter leur dépliant ci-
joint. Les ateliers, adaptés à chaque niveau, seront donnés aux élèves le jeudi 3 octobre de la maternelle à la 
2e année. 

Le 1er octobre de 18h30 à 20h00, au gymnase de l'École Anne-Hébert, aura lieu un atelier de santé 
sexuelle gratuite pour parents. Cette présentation s'intitule "Body Science" et sera donnée en 
anglais. Durant cette soirée, le groupe Saleema Noon (https://www.saleemanoon.com/) va résumer les 
présentations qu'ils vont donner par la suite à tous les élèves de l'école et ses annexes. L'année 
dernière cette soirée a été un grand succès, et nous le recommandons fortement à tous les parents 
de la communauté!

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.
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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. 

Arrivée des élèves le matin 
Nous demandons aux parents de ne pas garer leur voiture sur la 4th avenue pour déposer votre enfant afin 
de laisser l’espace libre pour les autobus. 

Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant la cloche, ils doivent aller dans la cour de récréation et ils 
nous demandons aux parents de ne pas se rendre dans la cour de récréation.
Si ils arrivent après la cloche, ils doivent passer par le bureau pour prendre un billet de retard.

Gardien(ne) recherché(e) 
Je suis à la recherche d’une personne qui quitte l’annexe Maquinna chaque jour à 15h00 et qui serait intéressée à 
récupérer mon fils de 5 ans et à s’en occuper jusqu’à environ 17h00 le soir.

Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter le 604-379-4618 ou le 778-318-3161

Cours de cuisine « Graines de Chef » 

Graines de Chef à nouveau propose des Ateliers Cuisine Santé, les mardi soir, entre 3:00 et 5:00 pm.
Chaque semaine, nous cuisinons avec les enfants des recettes végétariennes qui mettent l'accent sur les fruits et 
légumes. Les enfants apprennent les techniques de cuisine basiques et à goûter et connaître des ingrédients seins.
Le coût d'un atelier est de $18 + taxes (cela comprend les ingrédients essentiellement organiques).
Les ateliers auront lieu du  Septembre au 10 Décembre, soit 13 séances, pour un coût total de $245.

Merci de retourner le formulaire d'inscription ci-joint à l'adresse info@grainesdechefs.ca pour inscrire votre enfant .
N'hésitez pas à nous contacter à la même adresse, si vous avez des questions.

En anglais :
This year again, Graines de Chefs will offer Healthy Cooking Classes, on Tuesday evenings, between 3:00 and 5:00pm.
Every week, we cook a different vegetarian recipe that often features fruits and veggies. Kids learn basic cooking skills 
as well as they discover and learn about healthy ingredients.
The fee is $18 + taxes per class (which includes mostly organic ingredients).
This term will be from September 17 to December 10, 13 classes for a total of $245.

Please send us the attached registration form to info@grainesdechefs.ca if you'd like to register your child.

Don't hésitate to contact us at the same address if you have any question.

Merci encore
Caroline
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Informations communautaires  
Dans le cadre de la Fête de la Culture, l’African Friendship Society, en collaboration avec la Société 
Francophone de Maillardville, vous invite à un dîner-concert de musique africaine et de contes 
traditionnels le vendredi 27 septembre, qui sera également une soirée de levée de fonds pour financer 
2 journées d’activités gratuites permettant aux familles de découvrir l’Afrique à travers ses jeux 
traditionnels et ses rythmes variés, les 28 et 29 septembre. La danseuse camerounaise Jacky Essombé 
vous invite joyeusement à déguster des mets camerounais, dans une atmosphère chaleureuse et 
accueillante, comme au village. Venez pour le dîner et la soirée complète, ou bien simplement pour le 
concert, à vous de choisir. Gratuit pour les enfants.  
Toutes les informations sont ici: http://www.jackyyenga.com/events  
Billets: (ce lien donne également accès aux billets pour la journée gratuite)

Rappels 

Retard 
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.  

Les sports : la league du VSB 
Bonjour à tous,

Mon prénom est Aïcha, L'année scolaire dernière je m'occupais de la saison de Basketball ainsi que du 
Volleyball et du Badminton à l'école Année Hébert.

C'est avec un grand plaisir que je continue l'aventure en ce début d'année scolaire en tant que coordinatrice 
des sports et j'espère durant toute l'année scolaire. Pour cela, et selon l'explication de la direction, il faudra 
attendre la confirmation du Comité des Partenaires de l'école.

L'école Anne Hebert et l'annexe Maquinna sont enregistrées dans la league du VSB cette saison.

La saison débute avec le soccer pour les 5e et 6e années. La promotion en a été faite auprès des élèves de ces 
niveaux. De nombreux élèves se sont inscrits et deux équipes filles et garçons ont été constituées.

À partir de la semaine prochaine, les inscriptions seront ouvertes pour le Cross Country. Des feuilles 
d'inscription seront distribuées prochainement aux enfants intéressés. Tous les enfants peuvent y participer,  de 
la maternelle à la 6ème année. 
Pour l'école Anne Hébert, les entraînements de Cross Country commenceront le Mardi 17 Septembre pendant 
l'heure du déjeuner.

Les rencontres avec les autres écoles participant aux Cross Country se passeront après la fin des classes:
Le Mercredi 25 Septembre
Le Mercredi 2 Octobre
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Le Mercredi 9 Octobre 
et la grande rencontre du Jeudi 17 Octobre qui aura lieu toute la journée.
Nous vous communiquerons les lieux de rencontres prochainement.

Bien sûr nous demandons aux parents d'emmener leurs enfants et de venir les récupérer après chaque 
rencontre. Je suis très impatiente de commencer la saison avec vos enfants.
Pour tous renseignements n'hésitez pas à me contacter par email aicha25300@hotmail.fr 

A bientôt
Aïcha  
aicha25300@hotmail.fr

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 

Changement d’horaire en fin de journée. 
Si vous souhaitez faire un changement de dernière minute en fin de journée (ex : venir chercher votre enfant à 
l’école au lieu de prendre le bus, etc..) merci de nous en informer AVANT 14 h. 
Nous ne pouvons pas toujours communiquer l’information à votre enfant si vous appelez au dernier moment. 

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.  

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 

MÉMO HEBDOMADAIRE 
Nos mémos sont 

disponibles en ligne 

 27 SEPTEMBRE 2019

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

REPAS,,, J’APPORTE 
•Collation santé  

•Lunch complet 

• Ustensiles!

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à : anne_hebert@csf.bc.ca 

https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-direction/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
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/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Paiements School Cash Online 
Pour des raisons logistiques nous ne pouvons pas accepter les paiements School Cash Online pour le 
moment. Nous vous préviendrons dès que les paiements seront disponibles sur ce site. Nous vous 
remercions de votre compréhension.

Photos individuelles 
Les commandes de photos individuelles doivent être retournées à l’école avant le 2 octobre. 
Pour les familles qui souhaitent refaire la photo, la date de la reprise est le lundi 4 novembre à 9 h. 

Marche pour le climat 
Comme vous le savez la Marche pour le climat a lieu dans le monde et à Vancouver vendredi 27 septembre. 
L’école Anne-Hébert participera à sa manière en proposant aux élèves la création d’une grande affiche 
collective sur le thème de la protection de l’environnement. Cette affiche, faite de papier brouillon et/ou 
recyclé, sera accrochée dans la cour à la pause de midi. 
Chaque élève est encouragé à faire un dessin ou un collage sur cette affiche de manière libre en respectant le 
thème de l’environnement. Chaque classe peut inventer un slogan et l’écrire sur l’affiche. 

Pratique de lock-down 
Une pratique de loch-down aura lieu le lundi 30 septembre à 11 h. Les enseignants et le personnel de 
l’école sont informés mais nous vous demandons d’éviter de communiquer l’information à votre enfant 
dans l’intérêt de l’exercice.

Journée du chandail orange : une chanson 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 portant la couleur 
orange ! 

Une assemblée aura lieu à 9 h dans le gymnase pour célébrer cette journée. Certaines classes ont participé 
au programme « Une chanson à l’école » qui consiste à apprendre une chanson, la même à travers toutes 
les écoles francophones du pays, et à la chanter tous le même jour.
Cette année, la chanson a été écrite par la chanteuse Elisapie qui est née dans le grand Nord et qui a écrit 
une partie de la chanson en Inuktitut. La chanson parle de tisser des liens et bâtir des ponts entre les 
cultures.

Atelier Saleema Noon 
Une activité organisée par votre APEAH — Le 1er octobre de 18h30 à 20h00, au gymnase de l'École Anne-
Hébert, aura lieu un atelier de santé sexuelle gratuite pour parents. Cette présentation s'intitule "Body Science" 
et sera donnée en anglais. Durant cette soirée, le groupe Saleema Noon (https://www.saleemanoon.com/) 
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résumera les présentations données à tous les élèves de l'école et ses annexes. L'année dernière cette soirée a 
été un grand succès et nous le recommandons fortement à tous les parents de la communauté! -voir lettre en 
annexe-.

Ouverture Franc Départ 
Le Franc Départ de l’école Anne-Hébert sera officiellement ouvert à partir du mardi 1er octobre (il sera fermé 
exceptionnellement le mercredi 2 octobre pour ré-ouvrir le jeudi 3 octobre). Les heures d’ouverture sont de    
9 h à midi.  Le local est situé dans la portative P3 à l’arrière de l’école. 
Tout enfant qui fréquente le Franc Départ doit être inscrit. Le dossier d’inscription est disponible en ligne et 
doit être déposé au bureau de l’école (les documents demandés sont les mêmes que pour une inscription 
régulière à l’école). Pour plus d’information : ici
Pour toute question : francdepart_annehebert@csf.bc.ca

Tiens-moi la main, j’embarque !   
Programme pour les 4 ans (information en ligne) 
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’annexe Maquinna le jeudi 10 octobre à 
18h 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 2020 (né en 2015). 
N’hésitez pas à partager cette information à toutes les familles francophones  ! -voir affiche en pièce 
jointe-.

Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
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).
Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant 8h45, ils doivent aller dans la cour de récréation.
Si vous arrivez après 8h45, vous devez passer par le bureau pour prendre un billet de retard. 

Informations communautaires  
Radio Victoria a débuté la production et diffusion d’une nouvelle émission, Ma vie dans l’Ouest, qui 
dresse le portrait de francophones qui ont émigré en Colombie-Britannique.
Notre journaliste Marina Van Wittenberghe est à la recherche de francophones de toute la province pour 
dresser le portrait de francophones d’un maximum de villes et de communautés différentes. Voir son message 
en pièce jointe.

Bonne fin de semaine !
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Paiements School Cash Online 
Pour des raisons logistiques nous ne pouvons pas accepter les paiements School Cash Online pour le moment. 
Nous vous préviendrons dès que les paiements seront disponibles sur ce site. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

Photos individuelles 
Les commandes de photos individuelles doivent être retournées à l’école avant le 2 octobre. 
Pour les familles qui souhaitent refaire la photo, la date de la reprise est le lundi 4 novembre à 11 h.  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Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents



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 portant la couleur orange ! 

Ouverture Franc Départ 
Le Franc Départ de l’école Anne-Hébert sera officiellement ouvert à partir du mardi 1er octobre (il sera fermé 
exceptionnellement le mercredi 2 octobre pour ré-ouvrir le jeudi 3 octobre). Les heures d’ouverture sont de    
9 h à midi.  Le local est situé dans la portative P3 à l’arrière de l’école. 
Tout enfant qui fréquente le Franc Départ doit être inscrit. Le dossier d’inscription est disponible en ligne et 
doit être déposé au bureau de l’école (les documents demandés sont les mêmes que pour une inscription 
régulière à l’école). Pour plus d’information : ici
Pour toute question : francdepart_annehebert@csf.bc.ca

Tiens-moi la main, j’embarque ! 
Programme pour les 4 ans (information en ligne)
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’annexe Maquinna le jeudi 10 octobre à 
18h 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 2020 (né en 2015). N’hésitez 
pas à partager cette information à toutes les familles francophones  ! -voir affiche en pièce jointe-.

Atelier Saleema Noon 
Une activité organisée par votre APEAH — Le 1er octobre de 18h30 à 20h00, au gymnase de l'École Anne-
Hébert, aura lieu un atelier de santé sexuelle gratuite pour parents. Cette présentation s'intitule "Body Science" 
et sera donnée en anglais. Durant cette soirée, le groupe Saleema Noon (https://www.saleemanoon.com/) 
résumera les présentations données à tous les élèves de l'école et ses annexes. L'année dernière cette soirée a 
été un grand succès et nous le recommandons fortement à tous les parents de la communauté! 

Informations communautaires  
Radio Victoria a débuté la production et diffusion d’une nouvelle émission, Ma vie dans l’Ouest, qui 
dresse le portrait de francophones qui ont émigré en Colombie-Britannique.
Notre journaliste Marina Van Wittenberghe est à la recherche de francophones de toute la province pour 
dresser le portrait de francophones d’un maximum de villes et de communautés différentes. Voir son message 
en pièce jointe.

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 

MÉMO HEBDOMADAIRE 
Nos mémos sont 

disponibles en ligne 

 4 OCTOBRE 2019

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

REPAS,,, J’APPORTE 
•Collation santé  

•Lunch complet 

• Ustensiles!

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à : anne_hebert@csf.bc.ca 

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


Paiements  
Le CSF a doté ses écoles d'un système de paiement en ligne School Cash Online pour éviter toute 
manipulation d'argent en espèce ou de chèques.  
Pour des raisons logistiques l'école Anne-Hébert et ses annexes ne peuvent plus temporairement utiliser ce 
système.

De ce fait, les activités nécessitant un paiement se poursuivent mais tous les paiements sont suspendus pour 
le moment et sont reportés à une date ultérieure. Nous vous préviendrons lorsque nous serons prêts, à 
nouveau, à utiliser School Cash Online.

En attendant, nous vous demandons de ne pas envoyer d'argent en espèce ou de chèques à l'école.

Nous vous remercions de votre compréhension.

NB : Les commandes de Sushis/Pizza ne sont pas concernées ; vous pouvez continuer de payer en ligne.

Rencontres parents-enseignants 
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 16 et 17 octobre. Un départ hâtif est prévu à 13h55 
pour ces deux journées.
Les prises de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant se font directement en ligne ; vous 
recevrez un message à ce sujet très prochainement. 

Un rappel que l’école finit à 13h55 ces deux jours. L’autobus ramènera votre enfant à la maison une 
heure plus tôt. Assurez-vous que l’autobus sache où déposer votre enfant. Si vous avez un changement 
quelconque, veuillez appeler Lynch au 604-247-1273.

L’école n’offrant pas de supervision les élèves ne peuvent rester à l’école après 13h55, sauf s’ils sont 
inscrits à la garderie Le Parasol.

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 
17 octobre. 

La semaine de l’itinérance 
Du 12 au 19 octobre, l'organisme communautaire francophone La Boussole célèbre la Semaine de 
l’itinérance. Pour les aider, l’école Anne-Hébert propose une levée de denrées non périssables ou de dons 
d’argent du 7 au 11 octobre.  
Pour nous remercier, La Boussole présentera à tous les élèves de l'école Anne-Hébert, le mardi 15 octobre, 
des projets qui ont pour but de sensibiliser les élèves à l’itinérance : film de marionnettes pour les maternelles 
à 3e année et témoignage d’un membre de La Boussole pour les 4e à 6e année.
Vous pouvez déposer vos dons en denrées dans la grande boite à l’accueil ou donner vos dons en argent à 
l’enseignant.e de votre enfant (chèques à l’ordre de La Boussole). Voir affiches en pièces jointes.
Votre participation est appréciée.
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Poux 
Plusieurs élèves de l’école ont des poux en ce moment. Les parents des classes concernées ont été avertis par 
courriel. Nous vous remercions de bien vouloir vérifier attentivement la tête de votre enfant régulièrement 
au cours de l’année. Nous ne voulons pas vous alarmer mais nous voulons éviter une contamination dans 
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 
(formulaire en annexe). 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. 

Tiens-moi la main, j’embarque !   
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités le jeudi 10 octobre à 18h à l’annexe 
Maquinna 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 2020 (né en 2015). 
N’hésitez pas à partager cette information à toutes les familles francophones  ! -voir affiche en annexe-.

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).
Le local est situé dans la portative P3 à l’arrière de l’école.
Pour plus d’information : ici
Pour toute question : francdepart_annehebert@csf.bc.ca
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Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
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).
Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant 8h45, ils doivent aller dans la cour de récréation.
Si vous arrivez après 8h45, vous devez passer par le bureau pour prendre un billet de retard. 

Informations communautaires  
L’Alliance française fête son 115e anniversaire. Venez célébrez le 5 octobre en soirée.

Radio Victoria a débuté la production et diffusion d’une nouvelle émission, Ma vie dans l’Ouest, qui 
dresse le portrait de francophones qui ont émigré en Colombie-Britannique.
Notre journaliste Marina Van Wittenberghe est à la recherche de francophones de toute la province pour 
dresser le portrait de francophones d’un maximum de villes et de communautés différentes. Voir son message 
en pièce jointe.

Bonne fin de semaine !
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Départs hâtifs et rencontres parents-enseignants 
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 16 et 17 octobre de 14h15 à 16 h pour les parents de 
la classe de Mme Myriam seulement. Les parents de la classe de M. Thomas prennent leur rendez-vous 
la semaine du 7 au 11 octobre. 

Un départ hâtif est prévu à 13h55 le 16 et 17 octobre pour les deux classes. 
L’autobus ramènera votre enfant à la maison une heure plus tôt. Assurez-vous que l’autobus sache où 
déposer votre enfant. Si vous avez un changement quelconque, veuillez appeler Lynch au 604-247-1273.

Les prises de rendez-vous se font directement :
- en ligne pour la classe de Mme Myriam (vous recevrez un message à ce sujet très prochainement) 
- avec M. Thomas grâce à un document qui a été partagé avec les parents en ligne.
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 4 OCTOBRE 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents



 
Paiements  
Le CSF a doté ses écoles d'un système de paiement en ligne School Cash Online pour éviter toute 
manipulation d'argent en espèce ou de chèques.  
Pour des raisons logistiques l'école Anne-Hébert et ses annexes ne peuvent plus temporairement utiliser ce 
système.

De ce fait, les activités nécessitant un paiement se poursuivent mais tous les paiements sont suspendus pour 
le moment et sont reportés à une date ultérieure. Nous vous préviendrons lorsque nous serons prêts, à 
nouveau, à utiliser School Cash Online.

En attendant, nous vous demandons de ne pas envoyer d'argent en espèce ou de chèques à l'école.

Nous vous remercions de votre compréhension.

NB : Les commandes de Sushis/Pizza ne sont pas concernées ; vous pouvez continuer de payer en ligne.

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 
17 octobre en matinée.

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 
(formulaire en annexe). 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. 
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Tiens-moi la main, j’embarque !   
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités le jeudi 10 octobre à 18h à l’annexe 
Maquinna 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 2020 (né en 2015). 
N’hésitez pas à partager cette information à toutes les familles francophones  ! -voir affiche en annexe-.

Franc Départ - programme pour les 0 à 5 ans-
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).
Le local est situé dans la portative P3 à l’arrière de l’école.
Pour plus d’information : ici
Pour toute question : francdepart_annehebert@csf.bc.ca

Informations communautaires  
L’Alliance française fête son 115e anniversaire. Venez célébrez le 5 octobre en soirée.

Radio Victoria a débuté la production et diffusion d’une nouvelle émission, Ma vie dans l’Ouest, qui 
dresse le portrait de francophones qui ont émigré en Colombie-Britannique.
Notre journaliste Marina Van Wittenberghe est à la recherche de francophones de toute la province pour 
dresser le portrait de francophones d’un maximum de villes et de communautés différentes. Voir son message 
en pièce jointe.

Bonne fin de semaine !
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 11 OCTOBRE 2019

Le Mémo de Maquinna 

REPAS,,, J’APPORTE 
•Collation santé  

•Lunch complet 

• Ustensiles!

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à : annexe_maquinna@csf.bc.ca 

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


Abonnement « École des loisirs » 
Votre enfant apportera à la maison le formulaire d’abonnement pour l’École des loisirs.  C’est un 
abonnement optionnel.  Vous n’avez aucune obligation d’abonner votre enfant. 

La date limite pour retourner le formulaire est le 22 octobre. 

Préparation d’une plate-bande en vue du Jour du Souvenir 

Pour le Jour du Souvenir, les élèves planteront des bulbes de tulipes et de jonquilles autour du mat du 
drapeau canadien en face de l’école.  Nous sommes à la recherche d’un ou deux parents afin de venir 
creuser pour faire la plate-bande où seront plantés les bulbes.   
Communiquer avec Frédéric, frederic_bilodeau@csf.bc.ca, si vous être intéressé afin de fixer un temps. 

Rencontres parents-enseignants 
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 16 et 17 octobre. Un rappel que l’école finit à 13h55 
ces deux jours.  L’autobus ramènera votre enfant à la maison une heure plus tôt. Assurez-vous que 
l’autobus sache où déposer votre enfant. Si vous avez un changement quelconque, veuillez appeler Lynch 
au 604-247-1273.

L’école n’offrant pas de supervision les élèves ne peuvent rester à l’école après 13h55, sauf s’ils sont 
inscrits à la garderie Le Parasol.

Suite à une mise à jour avec les services éducatifs du CSF concernant les entrevues parents-enseignants 
lors des journées de départ hâtif des 16 et 17 octobre, les enseignants ont la possibilité de choisir de 
rencontrer seulement certains parents d'élèves, selon les besoins.
La raison est d'éviter des rencontres redondantes : il y a eu celle de la soirée d'information des parents du 19 
septembre et il y aura prochainement la journée de Présentation des Apprentissages le 5 décembre.

Sachez donc que chaque enseignant pourra prochainement vous confirmer l'annulation de votre rendez-
vous (l'enseignant ne confirmera pas un rendez-vous qu'il souhaite conserver). Également, pour les 
parents ne l'ayant pas fait, l'enseignant pourra vous solliciter pour une rencontre.

Nous sommes désolés de ce changement tardif.

Nous vous remercions d'avance de votre compréhension.

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 
17 octobre.
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Paiements 
Le CSF a doté ses écoles d'un système de paiement en ligne School Cash Online pour éviter toute 
manipulation d'argent en espèce ou de chèques.  
Pour des raisons logistiques l'école Anne-Hébert et ses annexes ne peuvent plus temporairement utiliser ce 
système.

De ce fait, les activités nécessitant un paiement se poursuivent mais tous les paiements sont suspendus pour 
le moment et sont reportés à une date ultérieure. Nous vous préviendrons lorsque nous serons prêts, à 
nouveau, à utiliser School Cash Online.

En attendant, nous vous demandons de ne pas envoyer d'argent en espèce ou de chèques à l'école. 
Nous vous remercions de votre compréhension.  
NB : Les commandes de Sushis/Pizza ne sont pas concernées ; vous pouvez continuer de payer en ligne.

La semaine de l’itinérance 
Du 12 au 19 octobre, l'organisme communautaire francophone La Boussole célèbre la Semaine de 
l’itinérance. Pour les aider, l’école Anne-Hébert propose une levée de denrées non périssables ou de dons 
d’argent du 7 au 15 octobre. Nous remercions sincèrement les familles qui ont déjà fait des dons.

Pour nous remercier, La Boussole présentera à tous les élèves de l'école Anne-Hébert, le mardi 15 octobre, des 
projets qui ont pour but de sensibiliser les élèves à l’itinérance : film de marionnettes pour les maternelles à 3e 
année et témoignage d’un membre de La Boussole pour les 4e à 6e année.
Vous pouvez déposer jusqu’au mardi 15 octobre vos dons en denrées dans la grande boite à l’accueil ou 
donner vos dons en argent à l’enseignant.e de votre enfant (chèques à l’ordre de La Boussole). Voir affiches en 
pièces jointes. Votre participation est très appréciée.

À vos fourchettes ! 
Nous vous encourageons à placer des ustensiles réutilisables dans la boîte à dîner de votre enfant, 
particulièrement s'il/elle reçoit un repas chaud. Nous cherchons à éviter le plus possible d'avoir recours à des 
fourchettes en plastique à usage unique.  

Merci d'avance de votre soutien ! 

Paiements School Cash Online 
Pour des raisons logistiques nous ne pouvons pas accepter les paiements School Cash Online pour le 
moment. Nous vous préviendrons dès que les paiements seront disponibles sur ce site. Nous vous 
remercions de votre compréhension.

Don de terre 
Nous sommes à la recherche de don de terre afin de mettre en oeuvre des projets de jardinage tout au long de 
l’année.  Merci de nous en aviser à l’avance si vous pensez faire un don afin d’établir un temps pour recevoir 
le tout.
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Arrivée des élèves le matin 
Si votre enfant arrive en retard, c’est la secrétaire qui amènera votre enfant dans sa classe et ce, pour des 
raisons de sécurité et aussi pour ne pas déranger l’enseignement de la classe.

Nous demandons aux parents de ne pas garer leur voiture sur la 4th avenue pour déposer votre enfant afin 
de laisser l’espace libre pour les autobus. 

Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant la cloche, ils doivent aller dans la cour de récréation et ils 
nous demandons aux parents de ne pas se rendre dans la cour de récréation.

Gardien(ne) recherché(e) 
Je recherche une personne qui soit en mesure de récupérer mon fils de 5 ans à l’annexe Maquinna à 

15h00 et de l’accompagner à des activités situées à côté de la station de skytrain Brentwood Town Centre 

qui commencent à 16h00.

Il s’agit donc d’un travail d’une heure par  après-midi et ce, 5 jours par semaine.

Si vous êtes intéressé-e, veuillez téléphoner au :

778-318-3161 ou au 604-379-4618

Merci!

Informations communautaires  
Soirée de l'itinérance : La Boussole vous invite à sa Soirée de l'itinérance le vendredi 18 octobre prochain à 18h 
au 312 rue Main.  
Au programme : visionnage d'un épisode du documentaire "Les Canadiens errants" un film de Red Letter Films 
(avec la participation de Radio-Canada, Fonds des Médias du Canada et Creative BC), suivi de témoignages et 
d'échanges sur l’itinérance.

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

REPAS,,, J’APPORTE 
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•Lunch complet 

• Ustensiles!

RETARDS ET ABSENCES 
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Rencontres parents-enseignants 
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 16 et 17 octobre. Un rappel que l’école finit à 13h55 
ces deux jours. L’autobus ramènera votre enfant à la maison une heure plus tôt. Assurez-vous que 
l’autobus sache où déposer votre enfant. Si vous avez un changement quelconque, veuillez appeler Lynch 
au 604-247-1273.

L’école n’offrant pas de supervision les élèves ne peuvent rester à l’école après 13h55, sauf s’ils sont 
inscrits à la garderie Le Parasol.

Suite à une mise à jour avec les services éducatifs du CSF concernant les entrevues parents-enseignants 
lors des journées de départ hâtif des 16 et 17 octobre, les enseignants ont la possibilité de choisir de 
rencontrer seulement certains parents d'élèves, selon les besoins.
La raison est d'éviter des rencontres redondantes : il y a eu celle de la soirée d'information des parents du 19 
septembre et il y aura prochainement la journée de Présentation des Apprentissages le 5 décembre.

Sachez donc que chaque enseignant pourra prochainement vous confirmer l'annulation de votre rendez-
vous (l'enseignant ne confirmera pas un rendez-vous qu'il souhaite conserver). Également, pour les 
parents ne l'ayant pas fait, l'enseignant pourra vous solliciter pour une rencontre.

Nous sommes désolés de ce changement tardif.

Nous vous remercions d'avance de votre compréhension.

La semaine de l’itinérance 
Du 12 au 19 octobre, l'organisme communautaire francophone La Boussole célèbre la Semaine de 
l’itinérance. Pour les aider, l’école Anne-Hébert propose une levée de denrées non périssables ou de dons 
d’argent du 7 au 15 octobre. Nous remercions sincèrement les familles qui ont déjà fait des dons.

Pour nous remercier, La Boussole présentera à tous les élèves de l'école Anne-Hébert, le mardi 15 octobre, des 
projets qui ont pour but de sensibiliser les élèves à l’itinérance : film de marionnettes pour les maternelles à 3e 
année et témoignage d’un membre de La Boussole pour les 4e à 6e année.
Vous pouvez déposer jusqu’au mardi 15 octobre vos dons en denrées dans la grande boite à l’accueil ou 
donner vos dons en argent à l’enseignant.e de votre enfant (chèques à l’ordre de La Boussole). Voir affiches en 
pièces jointes. Votre participation est très appréciée.

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 
17 octobre. 
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Rappels 
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 
(formulaire en annexe). Merci de vous assurer que le formulaire soit bien complété avec les signatures 
nécessaires avant de le remettre un médicament à l’école.  

Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
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).
Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant 8h45, ils doivent aller dans la cour de récréation.
Si vous arrivez après 8h45, vous devez passer par le bureau pour prendre un billet de retard. 

Paiements 
Le CSF a doté ses écoles d'un système de paiement en ligne School Cash Online pour éviter toute 
manipulation d'argent en espèce ou de chèques.  
Pour des raisons logistiques l'école Anne-Hébert et ses annexes ne peuvent plus temporairement utiliser ce 
système.

De ce fait, les activités nécessitant un paiement se poursuivent mais tous les paiements sont suspendus pour 
le moment et sont reportés à une date ultérieure. Nous vous préviendrons lorsque nous serons prêts, à 
nouveau, à utiliser School Cash Online.

En attendant, nous vous demandons de ne pas envoyer d'argent en espèce ou de chèques à l'école. 
Nous vous remercions de votre compréhension.  
NB : Les commandes de Sushis/Pizza ne sont pas concernées ; vous pouvez continuer de payer en ligne.

Informations communautaires  
Soirée de l'itinérance : La Boussole vous invite à sa Soirée de l'itinérance le vendredi 18 octobre prochain à 
18h au 312 rue Main.  
Au programme : visionnage d'un épisode du documentaire "Les Canadiens errants" un film de Red Letter 
Films (avec la participation de Radio-Canada, Fonds des Médias du Canada et Creative BC), suivi de 
témoignages et d'échanges sur l’itinérance.

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

REPAS,,, J’APPORTE 
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•Lunch complet 

• Ustensiles!
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Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses annexes. 
Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de s’inscrire 
avant le 15 novembre.  

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à : 
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert, 
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson. 
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna. 

Les zones sont disponibles en ligne ainsi que les formulaires d’inscription. 

Vous pouvez communiquer avec les trois sites : 
- l’école Anne-Hébert : 604-437-4849 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Henderson : 604-368-5935 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Maquinna : 604-214-2711 - Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca 

Élections du conseil étudiant 
Les élections du conseil étudiant ont eu lieu vendredi 11 octobre. 13 équipes se sont présentées. Nous les 
félicitons toutes pour leur participation. Les élèves ont pu vivre l’excitation et les aléas d’une campagne 
électorale. Ils ont d’ailleurs mené une très belle campagne avec des idées novatrices et des présentations 
souvent très dynamiques! 
Les deux équipes suivantes ont été élues : Les 5 siècles et Les Avocats de fête. La boussole : levée de 
fonds de 532$ + 3 boîtes de nourriture non périssable ; merci aux familles 

Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
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).
Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant 8h45, ils doivent aller dans la cour de récréation.
Si vous arrivez après 8h45, vous devez passer par le bureau pour prendre un billet de retard.  

La semaine de l’itinérance 
Du 12 au 19 octobre, l'organisme communautaire francophone La Boussole a célébré la Semaine de 
l’itinérance. Pour les aider, l’école Anne-Hébert a organisé une levée de denrées non périssables ou de dons 
d’argent ; nous avons pu récolter 532 $ et trois boîtes de nourriture non périssable.
Nous remercions sincèrement les familles qui ont participé et Mme Samar Speed qui a organisé l’événement. 

Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus froids et pluvieux. 
À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est 
important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de 
pluie. De plus, nous insistons pour que tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder 
notre belle école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à votre enfant (chaussettes 
et pantalon) pour éviter de passer la journée les pieds mouillés. 
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Halloween 
Le jeudi 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 de nature violente sont interdits à l’école. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets 

pointus ou dangereux. Aucune fausse arme (fusil, épée, couteau…) 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. 

Nouvelles sportives 
Course Terry Fox 
Nous aimerions remercier tous les parents bénévoles pour votre belle coopération lors de la course Terry 
Fox à Anne-Hébert. Grâce à vous les élèves ont eu une belle journée !  Le beau soleil a aidé aussi !
Nous avons été impressionnés de voir les élèves à l’intermédiaire faire le tour du terrain de golf en un peu plus 
d’une heure (environ 63 minutes)! Bravo! Nous avons de bons coureurs cette année !

Programme de ski pour les 4e année 
Nous offrirons cette année des cours de ski à votre enfant au Mont Seymour au mois de janvier et février 
(30 janvier, 6, 20 et 27 février).  Les cours de ski se dérouleront durant les heures de classe.  Le coût total 
de cette activité sera d'environ 250$ (à confirmer), ce qui inclus les cours de ski, la location de 
l'équipement et le transport.  L'inscription à ce programme donne aussi droit à une passe saisonnière pour 
votre enfant.  Si votre famille a déjà acheté une passe saisonnière à Seymour, un document sera disponible 
à remplir afin de faire rembourser la portion de votre enfant en "carte cadeau ».
Une rencontre d'informations aura lieu le mercredi 30 octobre à 18h30 à la bibliothèque de l'école Anne-
Hébert. Nous expliquerons tous les détails en lien avec cette activité lors de cette rencontre.  Cela sera 
également la possibilité de poser vos questions. 
Tous les élèves ont le droit de participer à cette activité et si vous êtes dans l'impossibilité de payer la 
totalité des coûts, prière de communiquer avec la direction de l'école.
Frédéric Bilodeau, directeur-adjoint  

Cross-country 
Bonjour les parents,
Le Cross-country a été un grand succès cette année pour la première participation de l'école Anne Hébert et 
de l'Annexe Maquinna.
Un grand merci à tous de vous être mobilisés pour la grande course du jeudi 17 octobre.  
À  bientôt pour d'autres activités,
Aïcha
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Informations communautaires  
Soirée de l'itinérance : La Boussole vous invite à sa Soirée de l'itinérance le vendredi 18 octobre à 18h au 
312 rue Main.  
Au programme : visionnage d'un épisode du documentaire "Les Canadiens errants" un film de Red Letter 
Films (avec la participation de Radio-Canada, Fonds des Médias du Canada et Creative BC), suivi de 
témoignages et d'échanges sur l’itinérance. 

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille.  

Le Centre de la francophonie de UBC vous invite à sa première projection de la saison, le documentaire 
Ouest qu'on parle français ? en présence d'une partie de l'équipe du film le jeudi 24 octobre à 19h à UBC 
Campus de Point Grey, Buchanan A102. Événement gratuit. Vous pouvez suivre nos événements sur notre 
page Facebook.

 

Bonne fin de semaine !
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 19 OCTOBRE 2019

Le Mémo de Henderson 
Informations importantes pour les parents
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•Lunch complet 
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Carnet bleu 
M. Thomas, enseignant de 1e année, est très heureux de nous annoncer la naissance de Félix né jeudi 17 
octobre. 
Toutes nos félicitations à la petite famille et bienvenue à Félix que nous serons heureux de rencontrer très 
bientôt.  

Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses annexes. 
Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de s’inscrire 
avant le 15 novembre.  

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à : 
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert, 
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson. 
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna. 

Les zones sont disponibles en ligne ainsi que les formulaires d’inscription. 

Vous pouvez communiquer avec les trois sites : 
- l’école Anne-Hébert : 604-437-4849 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Henderson : 604-368-5935 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Maquinna : 604-214-2711 - Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca 

Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus froids et pluvieux. 
À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est 
important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de 
pluie. De plus, nous insistons pour que tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder 
notre belle école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à votre enfant (chaussettes 
et pantalon) pour éviter de passer la journée les pieds mouillés. 

Halloween 
Le jeudi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’annexe 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 de nature violente sont interdits à l’école. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets 

pointus ou dangereux. Aucune fausse arme (fusil, épée, couteau…) 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. 
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Informations communautaires  
Soirée de l'itinérance : La Boussole vous invite à sa Soirée de l'itinérance le vendredi 18 octobre à 18h au 
312 rue Main.  
Au programme : visionnage d'un épisode du documentaire "Les Canadiens errants" un film de Red Letter 
Films (avec la participation de Radio-Canada, Fonds des Médias du Canada et Creative BC), suivi de 
témoignages et d'échanges sur l’itinérance. 

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille.  

Le Centre de la francophonie de UBC vous invite à sa première projection de la saison, le documentaire 
Ouest qu'on parle français ? en présence d'une partie de l'équipe du film le jeudi 24 octobre à 19h à UBC 
Campus de Point Grey, Buchanan A102. Événement gratuit. Vous pouvez suivre nos événements sur notre 
page Facebook.

 

Bonne fin de semaine !
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Aide aux devoirs en ligne 
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà Live cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous trouverez 
toutes les informations utiles et le mot de passe en pièce jointe. 

Club de sciences - bénévoles demandés 
Depuis plusieurs années, l’école Anne-Hébert offre un club de science le midi grâce aux parents bénévoles 
qui l’organisent. Nous aimerions continuer cette année mais nous avons besoin de bénévoles. 
Une rencontre aura lieu prochainement pour les parents qui souhaitent appuyer le club de science.
Votre participation est grandement appréciée.
Merci de communiquer directement avec Dorothy Williams, maman de 6e année, à dvdkw@hotmail.com.

Halloween 
Le jeudi 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 de nature violente sont interdits à l’école. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets 

pointus ou dangereux. Aucune fausse arme (fusil, épée, couteau…) 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. 

Festival du livre Scholastic 
Le festival du livre aura lieu à :

- École Anne-Hébert : Mercredi 4 et jeudi 5 décembre de 15 h à 19 h (pour les parents).
- Annexe Maquinna : mercredi 18 et 19 décembre de 15 h à 18h30. 

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 indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux 
livres. Pour assurer le bon déroulement de l’évènement nous avons besoin de bénévoles lors des soirées. 
Merci de contacter Louise Perrier à la bibliothèque ou louise_perrier@csf.bc.ca 
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Rappels 
Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses annexes. 
Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de s’inscrire 
avant le 15 novembre.  

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à : 
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert, 
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson. 
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna. 

Les zones sont disponibles en ligne ainsi que les formulaires d’inscription. 

Vous pouvez communiquer avec les trois sites : 
- l’école Anne-Hébert : 604-437-4849 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Henderson : 604-368-5935 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Maquinna : 604-214-2711 - Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca 

Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus froids et pluvieux. 
À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est 
important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de 
pluie. De plus, nous insistons pour que tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder 
notre belle école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à votre enfant (chaussettes 
et pantalon) pour éviter de passer la journée les pieds mouillés. 

Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
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).
Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant 8h45, ils doivent aller dans la cour de récréation.
Si vous arrivez après 8h45, vous devez passer par le bureau pour prendre un billet de retard.  

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 

MÉMO HEBDOMADAIRE 
Nos mémos sont 

disponibles en ligne 

 25 OCTOBRE 2019

Le Mémo de Henderson 
Informations importantes pour les parents

REPAS,,, J’APPORTE 
•Collation santé  

•Lunch complet 

• Ustensiles!

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à : anne_hebert@csf.bc.ca 

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/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-la-direction/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Aide aux devoirs en ligne 
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà Live cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous trouverez 
toutes les informations utiles et le mot de passe en pièce jointe. 

Halloween 
Le jeudi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween. 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 de nature violente sont interdits à l’école. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets 

pointus ou dangereux. Aucune fausse arme (fusil, épée, couteau…) 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. 

Festival du livre Scholastic 
Le festival du livre aura lieu à :

- École Anne-Hébert : Mercredi 4 et jeudi 5 décembre de 15 h à 19 h (pour les parents).
- Annexe Maquinna : mercredi 18 et 19 décembre de 15 h à 18h30. 

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 indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux 
livres. Pour assurer le bon déroulement de l’évènement nous avons besoin de bénévoles lors des soirées. 
Merci de contacter Louise Perrier à la bibliothèque ou louise_perrier@csf.bc.ca 
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Rappels 
Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses annexes. 
Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de s’inscrire 
avant le 15 novembre.  

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à : 
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert, 
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson. 
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna. 

Les zones sont disponibles en ligne ainsi que les formulaires d’inscription. 

Vous pouvez communiquer avec les trois sites : 
- l’école Anne-Hébert : 604-437-4849 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Henderson : 604-368-5935 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Maquinna : 604-214-2711 - Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca 

Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus froids et pluvieux. 
À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est 
important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de 
pluie. De plus, nous insistons pour que tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder 
notre belle école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à votre enfant (chaussettes 
et pantalon) pour éviter de passer la journée les pieds mouillés. 

Bonne fin de semaine !
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 01 NOVEMBRE 2019

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

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à : anne_hebert@csf.bc.ca 

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


Changement d’heure 
Nous changeons d’heure en fin de semaine. N’oubliez pas de reculer votre horloge d’une heure. 

Reprise des photos 
Les reprises de photos auront lieu lundi 4 novembre à 9 h.  Au besoin, merci de rappeler à votre enfant 
qu’il doit reprendre sa photo. Vous pouvez aussi envoyer un courrier électronique à l’enseignante(e) à titre 
de confirmation.  -La liste du personnel est disponible en ligne.- 

Jour du souvenir 
Le jeudi 7 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de commémoration du Jour 
du souvenir. L’assemblée commencera à 10h30 dans le gymnase ; les parents sont les bienvenus.  
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.  

Enfants d’Afrique 
Mme Jacky Essombe, artiste africaine originaire du Congo, viendra faire des ateliers de Djembé, de danse et 
de chant avec tous les élèves de l’école au cours des prochaines semaines.   
Ce programme a pour objectif de faire découvrir la culture africaine et de permettre à certains de nos élèves de 
connecter avec leur origine africaine et de la partager avec les autres élèves de l’école.   

Club de sciences - bénévoles demandés 
Depuis plusieurs années, l’école Anne-Hébert offre un club de science le midi grâce aux parents bénévoles 
qui l’organisent. Nous aimerions continuer cette année mais nous avons besoin de bénévoles. 
Une rencontre aura lieu prochainement pour les parents qui souhaitent appuyer le club de science.
Votre participation est grandement appréciée.
Merci de communiquer directement avec Dorothy Williams, maman de 6e année, à dvdkw@hotmail.com.

Festival du livre Scholastic - bénévoles demandés 
Le festival du livre aura lieu à l’école Anne-Hébert : mercredi 4 et jeudi 5 décembre de 14 h à 18 h (pour 
les parents).

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 indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux 
livres. Pour assurer le bon déroulement de l’évènement nous avons besoin de bénévoles lors des soirées. 
Merci de contacter Louise Perrier à la bibliothèque ou louise_perrier@csf.bc.ca 
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Repas lors de sorties éducatives 
Si votre enfant part en sortie pour la journée avec la classe et que vous commandez normalement les repas 
chauds, il sera important d’annuler la commande pour cette journée et de préparer un repas pour votre enfant. 
Il ne sera pas possible de faire la livraison lors de ces activités.

Activité communautaire 
L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme de la 
semaine.  

La société francophone de Maillardville offers French class for adults, children and tutoring.

Rappels 
Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses annexes. 
Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de s’inscrire 
avant le 15 novembre.  

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à : 
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert, 
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson. 
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna. 

Les zones sont disponibles en ligne ainsi que les formulaires d’inscription. 

Vous pouvez communiquer avec les trois sites : 
- l’école Anne-Hébert : 604-437-4849 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Henderson : 604-368-5935 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Maquinna : 604-214-2711 - Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca 

Paiements 
Nous vous demandons de ne pas envoyer d'argent en espèce ou de chèques à l’école pour les prochaines 
sorties.  
Le CSF a doté ses écoles d'un système de paiement en ligne School Cash Online pour éviter toute 
manipulation d'argent en espèce ou de chèques. 
Pour des raisons logistiques l'école Anne-Hébert et ses annexes ne peuvent plus temporairement utiliser 
ce système.  
De ce fait, les activités nécessitant un paiement se poursuivent mais tous les paiements sont suspendus pour le 
moment et sont reportés à une date ultérieure. Nous vous préviendrons lorsque nous serons prêts, à nouveau, à 
utiliser School Cash Online.

Nous vous remercions de votre compréhension.  
NB : Les commandes de Sushis/Pizza ne sont pas concernées ; vous pouvez continuer de payer en ligne.
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Aide aux devoirs en ligne 
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà Live cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous trouverez 
toutes les informations utiles et le mot de passe en pièce jointe. 

Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus froids et pluvieux. 
À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est 
important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de 
pluie. De plus, nous insistons pour que tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder 
notre belle école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à votre enfant (chaussettes 
et pantalon) pour éviter de passer la journée les pieds mouillés. 

Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
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).
Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant 8h45, ils doivent aller dans la cour de récréation.
Si vous arrivez après 8h45, vous devez passer par le bureau pour prendre un billet de retard. 

Bonne fin de semaine !
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 01 NOVEMBRE 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à : annexe_henderson@csf.bc.ca 

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


Changement d’heure 
Nous changeons d’heure en fin de semaine. N’oubliez pas de reculer votre horloge d’une heure. 

Reprise des photos 
Les reprises de photos auront lieu lundi 4 novembre à 11 h.  Au besoin, merci de rappeler à votre enfant 
qu’il doit reprendre sa photo. Vous pouvez aussi envoyer un courrier électronique à 
annexe_henderson@csf.bc.ca  à titre de confirmation.  

Enfants d’Afrique 
Mme Jacky Essombe, artiste africaine originaire du Congo, viendra faire des ateliers de Djembé, de danse et 
de chant avec tous les élèves de l’école au cours des prochaines semaines. La première session a eu lieu cet 
après-midi ; votre enfant vous en parlera sûrement.  
Ce programme a pour objectif de faire découvrir la culture africaine et de permettre à certains de nos élèves de 
connecter avec leur origine africaine et de la partager avec les autres élèves de l’école.

Repas lors de sorties éducatives 
Si votre enfant part en sortie pour la journée avec la classe et que vous commandez normalement les repas 
chauds, il sera important d’annuler la commande pour cette journée et de préparer un repas pour votre enfant. 
Il ne sera pas possible de faire la livraison lors de ces activités.

Activité communautaire 
L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme de la 
semaine.  

La société francophone de Maillardville offers French class for adults, children and tutoring.

Rappels 
Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses annexes. 
Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de s’inscrire 
avant le 15 novembre.  

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à : 
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert, 
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson. 
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna. 
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Les zones sont disponibles en ligne ainsi que les formulaires d’inscription. 

Vous pouvez communiquer avec les trois sites : 
- l’école Anne-Hébert : 604-437-4849 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Henderson : 604-368-5935 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Maquinna : 604-214-2711 - Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca 

Paiements 
Nous vous demandons de ne pas envoyer d'argent en espèce ou de chèques à l’école pour les prochaines 
sorties.  
Le CSF a doté ses écoles d'un système de paiement en ligne School Cash Online pour éviter toute 
manipulation d'argent en espèce ou de chèques. 
Pour des raisons logistiques l'école Anne-Hébert et ses annexes ne peuvent plus temporairement utiliser 
ce système.  
De ce fait, les activités nécessitant un paiement se poursuivent mais tous les paiements sont suspendus pour le 
moment et sont reportés à une date ultérieure. Nous vous préviendrons lorsque nous serons prêts, à nouveau, à 
utiliser School Cash Online.

Nous vous remercions de votre compréhension.  
NB : Les commandes de Sushis/Pizza ne sont pas concernées ; vous pouvez continuer de payer en ligne.

Aide aux devoirs en ligne 
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà Live cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous trouverez 
toutes les informations utiles et le mot de passe en pièce jointe. 

Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus froids et pluvieux. 
À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est 
important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de 
pluie. De plus, nous insistons pour que tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder 
notre belle école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à votre enfant (chaussettes 
et pantalon) pour éviter de passer la journée les pieds mouillés. 

Bonne fin de semaine !
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 01 NOVEMBRE 2019

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

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à : anne_hebert@csf.bc.ca 

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


Changement d’heure 
Nous changeons d’heure en fin de semaine. N’oubliez pas de reculer votre horloge d’une heure. 

Reprise des photos 
Les reprises de photos auront lieu lundi 4 novembre à 9 h.  Au besoin, merci de rappeler à votre enfant 
qu’il doit reprendre sa photo. Vous pouvez aussi envoyer un courrier électronique à l’enseignante(e) à titre 
de confirmation.  -La liste du personnel est disponible en ligne.- 

Jour du souvenir 
Le jeudi 7 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de commémoration du Jour 
du souvenir. L’assemblée commencera à 10h30 dans le gymnase ; les parents sont les bienvenus.  
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.  

Enfants d’Afrique 
Mme Jacky Essombe, artiste africaine originaire du Congo, viendra faire des ateliers de Djembé, de danse et 
de chant avec tous les élèves de l’école au cours des prochaines semaines.   
Ce programme a pour objectif de faire découvrir la culture africaine et de permettre à certains de nos élèves de 
connecter avec leur origine africaine et de la partager avec les autres élèves de l’école.   

Club de sciences - bénévoles demandés 
Depuis plusieurs années, l’école Anne-Hébert offre un club de science le midi grâce aux parents bénévoles 
qui l’organisent. Nous aimerions continuer cette année mais nous avons besoin de bénévoles. 
Une rencontre aura lieu prochainement pour les parents qui souhaitent appuyer le club de science.
Votre participation est grandement appréciée.
Merci de communiquer directement avec Dorothy Williams, maman de 6e année, à dvdkw@hotmail.com.

Festival du livre Scholastic - bénévoles demandés 
Le festival du livre aura lieu à l’école Anne-Hébert : mercredi 4 et jeudi 5 décembre de 14 h à 18 h (pour 
les parents).

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 indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux 
livres. Pour assurer le bon déroulement de l’évènement nous avons besoin de bénévoles lors des soirées. 
Merci de contacter Louise Perrier à la bibliothèque ou louise_perrier@csf.bc.ca 
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Repas lors de sorties éducatives 
Si votre enfant part en sortie pour la journée avec la classe et que vous commandez normalement les repas 
chauds, il sera important d’annuler la commande pour cette journée et de préparer un repas pour votre enfant. 
Il ne sera pas possible de faire la livraison lors de ces activités.

Activité communautaire 
L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme de la 
semaine.  

La société francophone de Maillardville offers French class for adults, children and tutoring.

Rappels 
Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses annexes. 
Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de s’inscrire 
avant le 15 novembre.  

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à : 
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert, 
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson. 
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna. 

Les zones sont disponibles en ligne ainsi que les formulaires d’inscription. 

Vous pouvez communiquer avec les trois sites : 
- l’école Anne-Hébert : 604-437-4849 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Henderson : 604-368-5935 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Maquinna : 604-214-2711 - Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca 

Paiements 
Nous vous demandons de ne pas envoyer d'argent en espèce ou de chèques à l’école pour les prochaines 
sorties.  
Le CSF a doté ses écoles d'un système de paiement en ligne School Cash Online pour éviter toute 
manipulation d'argent en espèce ou de chèques. 
Pour des raisons logistiques l'école Anne-Hébert et ses annexes ne peuvent plus temporairement utiliser 
ce système.  
De ce fait, les activités nécessitant un paiement se poursuivent mais tous les paiements sont suspendus pour le 
moment et sont reportés à une date ultérieure. Nous vous préviendrons lorsque nous serons prêts, à nouveau, à 
utiliser School Cash Online.

Nous vous remercions de votre compréhension.  
NB : Les commandes de Sushis/Pizza ne sont pas concernées ; vous pouvez continuer de payer en ligne.

 3

https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/580/
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/580/
https://mailchi.mp/a518e5689062/maillardville-3696449?e=90bd643362
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/transport-scolaire/informations-generales/.
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/


Aide aux devoirs en ligne 
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà Live cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous trouverez 
toutes les informations utiles et le mot de passe en pièce jointe. 

Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus froids et pluvieux. 
À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est 
important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de 
pluie. De plus, nous insistons pour que tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder 
notre belle école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à votre enfant (chaussettes 
et pantalon) pour éviter de passer la journée les pieds mouillés. 

Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
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).
Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant 8h45, ils doivent aller dans la cour de récréation.
Si vous arrivez après 8h45, vous devez passer par le bureau pour prendre un billet de retard. 

Bonne fin de semaine !
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 01 NOVEMBRE 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à : annexe_henderson@csf.bc.ca 

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


Changement d’heure 
Nous changeons d’heure en fin de semaine. N’oubliez pas de reculer votre horloge d’une heure. 

Reprise des photos 
Les reprises de photos auront lieu lundi 4 novembre à 11 h.  Au besoin, merci de rappeler à votre enfant 
qu’il doit reprendre sa photo. Vous pouvez aussi envoyer un courrier électronique à 
annexe_henderson@csf.bc.ca  à titre de confirmation.  

Enfants d’Afrique 
Mme Jacky Essombe, artiste africaine originaire du Congo, viendra faire des ateliers de Djembé, de danse et 
de chant avec tous les élèves de l’école au cours des prochaines semaines. La première session a eu lieu cet 
après-midi ; votre enfant vous en parlera sûrement.  
Ce programme a pour objectif de faire découvrir la culture africaine et de permettre à certains de nos élèves de 
connecter avec leur origine africaine et de la partager avec les autres élèves de l’école.

Repas lors de sorties éducatives 
Si votre enfant part en sortie pour la journée avec la classe et que vous commandez normalement les repas 
chauds, il sera important d’annuler la commande pour cette journée et de préparer un repas pour votre enfant. 
Il ne sera pas possible de faire la livraison lors de ces activités.

Activité communautaire 
L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme de la 
semaine.  

La société francophone de Maillardville offers French class for adults, children and tutoring.

Rappels 
Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses annexes. 
Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de s’inscrire 
avant le 15 novembre.  

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à : 
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert, 
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson. 
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna. 
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Les zones sont disponibles en ligne ainsi que les formulaires d’inscription. 

Vous pouvez communiquer avec les trois sites : 
- l’école Anne-Hébert : 604-437-4849 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Henderson : 604-368-5935 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Maquinna : 604-214-2711 - Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca 

Paiements 
Nous vous demandons de ne pas envoyer d'argent en espèce ou de chèques à l’école pour les prochaines 
sorties.  
Le CSF a doté ses écoles d'un système de paiement en ligne School Cash Online pour éviter toute 
manipulation d'argent en espèce ou de chèques. 
Pour des raisons logistiques l'école Anne-Hébert et ses annexes ne peuvent plus temporairement utiliser 
ce système.  
De ce fait, les activités nécessitant un paiement se poursuivent mais tous les paiements sont suspendus pour le 
moment et sont reportés à une date ultérieure. Nous vous préviendrons lorsque nous serons prêts, à nouveau, à 
utiliser School Cash Online.

Nous vous remercions de votre compréhension.  
NB : Les commandes de Sushis/Pizza ne sont pas concernées ; vous pouvez continuer de payer en ligne.

Aide aux devoirs en ligne 
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà Live cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous trouverez 
toutes les informations utiles et le mot de passe en pièce jointe. 

Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus froids et pluvieux. 
À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est 
important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de 
pluie. De plus, nous insistons pour que tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder 
notre belle école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à votre enfant (chaussettes 
et pantalon) pour éviter de passer la journée les pieds mouillés. 

Bonne fin de semaine !
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 08 NOVEMBRE 2019

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

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à : anne_hebert@csf.bc.ca 

École Anne-Hébert : 604-437-4849 

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


Jour du souvenir 
Votre enfant a reçu un coquelicot à l’école lors de l’assemblée de jeudi. Les élèves peuvent faire un don 
(somme suggérée : 1 $ ou plus) : une boîte de don est disponible au bureau. Merci de votre générosité.   

Sondage du ministère 
Le Conseil scolaire francophone participe au projet pilote du ministère de l'Éducation concernant la 
communication des progrès des élèves (CPÉ) de la maternelle à la 9e année. Cette année, le Ministère 
souhaite avoir la rétroaction des parents, des élèves, ainsi que celle des enseignants et des directions qui  
seront sondés deux fois au cours de cette année scolaire : une première fois en novembre 2019 et une 
deuxième fois en janvier-février 2020.

Vous trouverez en pièce jointe la lettre du Ministère pour de plus amples informations.

Le sondage des parents d’enfants de la maternelle à la 9e année est à remplir avant le 15 novembre 2019 :
https://www.surveymonkey.com/r/SRPPparentsurvey  
À noter : selon une consigne du Ministère, seulement les parents et les élèves qui répondront à ce sondage 
pourront remplir le deuxième sondage en janvier-février 2020.

 
Rubrique sportive 
Bonjour les parents,
Je me présente, Aicha Marri, intervenante jeunesse et coordinatrice sportive à l’école.
Cette année l’école propose différentes activités à différents moments de l'année pour nos élèves de 5e et 6e 
année en collaboration avec la league VSB.
Au programme : Basketball, Soccer, Volleyball, Badminton etc..  
 
Les jeux contre les autres écoles sont les lundis et mardis après 15h à l'extérieur de l'école. Nous avons pu 
constater pendant la saison de Soccer et de Cross Country qu'il était difficile pour certains parents 
d’accompagner leurs enfants aux matchs et que le co-voiturage était difficile à organiser et peut-être pas le 
plus sécuritaire. 
Après réflexion avec la direction et certains parents, nous proposons, pour les activités futures, de mettre en 
place un système de taxi afin de permettre à chaque enfant de participer aux activités. Ces frais seront à la 
charge des parents pour les rencontres des activités proposés.  Le prix pourra varier en fonction de la 
distance des rencontres et du nombre d’élèves dans les taxis. Bien sûr un accompagnateur sera toujours 
présent dans le taxi avec les enfants.

Nous mettrons en place ce projet pour la prochaine activité qui débutera en Décembre/Janvier.
Après inscription de vos enfants vous recevrez tous les détails supplémentaires pour l'organisation (tarifs, 
inscription pour le trajet taxi, mode de paiement).

Cordialement,
Aïcha Marri
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Activité communautaire 
L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme de la 
semaine.  

La société francophone de Maillardville offers French class for adults, children and tutoring.
Elle offre aussi toute une gamme d’activités en français.

Rappels 
Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses annexes. 
Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de s’inscrire 
avant le 15 novembre.  

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à : 
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert, 
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson. 
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna. 

Les zones sont disponibles en ligne ainsi que les formulaires d’inscription. 

Vous pouvez communiquer avec les trois sites : 
- l’école Anne-Hébert : 604-437-4849 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Henderson : 604-368-5935 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Maquinna : 604-214-2711 - Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca 

Paiements 
Nous vous demandons de ne pas envoyer d'argent en espèce ou de chèques à l’école pour les prochaines 
sorties.  
Le CSF a doté ses écoles d'un système de paiement en ligne School Cash Online pour éviter toute 
manipulation d'argent en espèce ou de chèques. 
Pour des raisons logistiques l'école Anne-Hébert et ses annexes ne peuvent plus temporairement utiliser 
ce système.  
De ce fait, les activités nécessitant un paiement se poursuivent mais tous les paiements sont suspendus pour le 
moment et sont reportés à une date ultérieure. Nous vous préviendrons lorsque nous serons prêts, à nouveau, à 
utiliser School Cash Online. Nous vous remercions de votre compréhension. 
NB : Les commandes de Sushis/Pizza ne sont pas concernées ; vous pouvez continuer de payer en ligne.  

Aide aux devoirs en ligne 
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà Live cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous trouverez 
toutes les informations utiles et le mot de passe en pièce jointe. 
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Club de sciences - bénévoles demandés 
Depuis plusieurs années, l’école Anne-Hébert offre un club de science le midi grâce aux parents bénévoles 
qui l’organisent. Nous aimerions continuer cette année mais nous avons besoin de bénévoles. 
Une rencontre aura lieu prochainement pour les parents qui souhaitent appuyer le club de science.
Votre participation est grandement appréciée.
Merci de communiquer directement avec Dorothy Williams, maman de 6e année, à dvdkw@hotmail.com.

Repas lors de sorties éducatives 
Si votre enfant part en sortie pour la journée avec la classe et que vous commandez normalement les repas 
chauds, il sera important d’annuler la commande pour cette journée et de préparer un repas pour votre enfant. 
Il ne sera pas possible de faire la livraison lors de ces activités.

Festival du livre Scholastic - bénévoles demandés 
Le festival du livre aura lieu à l’école Anne-Hébert : mercredi 4 et jeudi 5 décembre de 14 h à 18 h (pour 
les parents).
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 indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux 
livres. Pour assurer le bon déroulement de l’évènement nous avons besoin de bénévoles lors des soirées. 
Merci de contacter Louise Perrier à la bibliothèque ou louise_perrier@csf.bc.ca 

Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus froids et pluvieux. 
À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est 
important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de 
pluie. De plus, nous insistons pour que tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder 
notre belle école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à votre enfant (chaussettes 
et pantalon) pour éviter de passer la journée les pieds mouillés. 

Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
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).
Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant 8h45, ils doivent aller dans la cour de récréation.
Si vous arrivez après 8h45, vous devez passer par le bureau pour prendre un billet de retard. 

Bonne longue fin de semaine !
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 08 NOVEMBRE 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente à annexe_henderson@csf.bc.ca  

Annexe Henderson : 604-227-9650

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


Départ de l’école 
En cas de changement de routine habituelle, merci de communiquer l’information :
- par courriel à l’enseignant(e) et à annexe_henderson@csf.bc.ca avant 14 h.
- par téléphone en appelant l’annexe Henderson au 604-227-9650
- Vous devez vous présenter avant 14h55 pour prendre votre enfant. Si vous ne communiquez pas de 

changement, votre enfant prendra l’autobus comme d’habitude.  

Présence des parents dans l’école  
Nous demandons aux parents de ne pas circuler dans l’école pendant la journée lorsque vous déposez ou 
venez chercher votre enfant pour éviter les dérangements dans la classe. Pour toute question ou 
information, n’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant(e) par courriel ou en prenant rendez-vous.  

Jour du souvenir 
Votre enfant a reçu un coquelicot à l’école lors de l’assemblée de jeudi. Les élèves peuvent faire un don 
(somme suggérée : 1 $ ou plus) : une boîte de don est disponible au bureau. Merci de votre générosité.  

Sondage du ministère 
Le Conseil scolaire francophone participe au projet pilote du ministère de l'Éducation concernant la 
communication des progrès des élèves (CPÉ) de la maternelle à la 9e année. Cette année, le Ministère 
souhaite avoir la rétroaction des parents, des élèves, ainsi que celle des enseignants et des directions qui  
seront sondés deux fois au cours de cette année scolaire : une première fois en novembre 2019 et une 
deuxième fois en janvier-février 2020.

Vous trouverez en pièce jointe la lettre du Ministère pour de plus amples informations.

Le sondage des parents d’enfants de la maternelle à la 9e année est à remplir avant le 15 novembre 2019 :
https://www.surveymonkey.com/r/SRPPparentsurvey  
À noter : selon une consigne du Ministère, seulement les parents et les élèves qui répondront à ce sondage 
pourront remplir le deuxième sondage en janvier-février 2020.

Activité communautaire 
L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme de la 
semaine. 
La société francophone de Maillardville offers French class for adults, children and tutoring.
Elle offre aussi toute une gamme d’activités en français. 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Rappels 
Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses annexes. 
Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de s’inscrire 
avant le 15 novembre.  
Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à : 
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert, 
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson. 
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna. 

Les zones sont disponibles en ligne ainsi que les formulaires d’inscription. 

Vous pouvez communiquer avec les trois sites : 
- l’école Anne-Hébert : 604-437-4849 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Henderson : 604-368-5935 - Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 
- l’annexe Maquinna : 604-214-2711 - Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca 

Bonne longue fin de semaine !
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 15 NOVEMBRE 2019

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

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à :  
anne_hebert@csf.bc.ca 

École Anne-Hébert : 604-437-4849 

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


IMPORTANT - Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses 
annexes. Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de 
s’inscrire avant le 20 novembre. Après cette date, vous serez retiré du programme. 
Le dossier d'inscription est disponible en ligne ou à l’école. Les documents originaux demandés sont indiqués 
en ligne.

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à :
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert,
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson.
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna.

Pour toute information :
 - École Anne-Hébert et annexe Henderson : Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca - 604-227-9650
-  Annexe Maquinna : Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca - 604-214-2711

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio -  
5 décembre de 14h à 18h  
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 5 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 5 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre :  

1. Se rendre sur le site : http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/ 
2. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un 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. 

Spectacle d’hiver 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 20 décembre à 13h15. Les classes des divisions 
paires ainsi que tous les 6e année y participent ; leurs parents sont invités à y assister.  Les élèves des 
divisions impaires quant à eux participeront au spectacle de fin d’année scolaire (les parents des divisions 
impaires pourront y assister).
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Festival du livre Scholastic - bénévoles demandés 
Le festival du livre aura lieu à l’école Anne-Hébert : mercredi 4 et jeudi 5 décembre de 14 h à 18 h (pour 
les parents).
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 indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux 
livres. Pour assurer le bon déroulement de l’évènement nous avons besoin de bénévoles lors des soirées. 
Merci de contacter Louise Perrier à la bibliothèque ou louise_perrier@csf.bc.ca 

Activités communautaires 
L’APÉ de l’école des Navigateurs de Richmond vous invite à son festival d’hiver le 30 novembre de 14h 
à 18 h. (Voir invitation en pièce jointe).

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme de la 
semaine.  

La société francophone de Maillardville offers French class for adults, children and tutoring.
Elle offre aussi toute une gamme d’activités en français.

La Chambre de commerce francophone de Vancouver vous convie à son dernier 6@8 de l’année, le 
mercredi 20 novembre de 18h à 20 h, à l’Alliance française -6161 Cambie.   
Venez célébrer le dernier 6@8 de l'année avec le Cirque du Soleil et profiter d'un cocktail réseautage dans 
une ambiance chaleureuse et festive à l'Alliance Française. Obtenez un rabais de 15% en utilisant un 
code promotionnel et tentez de gagner 2 billets lors du tirage au sort pour le prix de présence. Plus 
d’information : ici.

L’École des Loisirs propose de superbes livres en français. Un très beau cadeau de fin d’année à offrir !
-Voir pièce jointe-

Rappels 
Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
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).
Lorsque les enfants sont déposés à l’école avant 8h45, ils doivent aller dans la cour de récréation.
Si vous arrivez après 8h45, vous devez passer par le bureau pour prendre un billet de retard. 

Bonne fin de semaine !
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 15 NOVEMBRE 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à :  
annexe_henderson@csf.bc.ca 

Annexe Henderson : 604-227-9650 



IMPORTANT - Inscription en maternelle 
Les inscriptions pour la maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Anne-Hébert et ses 
annexes. Nous demandons aux familles qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque! de 
s’inscrire avant le 20 novembre. Après cette date, vous serez retiré du programme. 
Le dossier d'inscription est disponible en ligne ou à l’école. Les documents originaux demandés sont indiqués 
en ligne.

Les inscriptions peuvent se faire, selon les zones, à :
- l’école Anne-Hébert pour les parents qui ont déjà des enfants à l’école Anne-Hébert,
- l’annexe Henderson pour les nouveaux parents de la zone Anne-Hébert ET Henderson.
- l’annexe Maquinna pour les familles qui vivent dans la zone de Maquinna.

Pour toute information :
 - École Anne-Hébert et annexe Henderson : Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca - 604-227-9650
-  Annexe Maquinna : Merna Bidawit : merna_bidawit@csf.bc.ca - 604-214-2711

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio -  
5 décembre de 14h à 18h  
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 5 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 jeudi 5 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre :  

1. Se rendre sur le site : http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/ 
2. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un 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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https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:chugron@csf.bc.ca
mailto:merna_bidawit@csf.bc.ca
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Festival du livre Scholastic - bénévoles demandés 
Le festival du livre aura lieu à l’école Anne-Hébert : mercredi 4 et jeudi 5 décembre de 14 h à 18 h (pour 
les parents).
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 indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux 
livres. Pour assurer le bon déroulement de l’évènement nous avons besoin de bénévoles lors des soirées. 
Merci de contacter Louise Perrier à la bibliothèque ou louise_perrier@csf.bc.ca 

Activités communautaires 
L’APÉ de l’école des Navigateurs de Richmond vous invite à son festival d’hiver le 30 novembre de 14h 
à 18 h. (Voir invitation en pièce jointe).

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme de la 
semaine.  

La société francophone de Maillardville offers French class for adults, children and tutoring.
Elle offre aussi toute une gamme d’activités en français.

La Chambre de commerce francophone de Vancouver vous convie à son dernier 6@8 de l’année, le 
mercredi 20 novembre de 18h à 20 h, à l’Alliance française -6161 Cambie.   
Venez célébrer le dernier 6@8 de l'année avec le Cirque du Soleil et profiter d'un cocktail réseautage dans 
une ambiance chaleureuse et festive à l'Alliance Française. Obtenez un rabais de 15% en utilisant un 
code promotionnel et tentez de gagner 2 billets lors du tirage au sort pour le prix de présence. Plus 
d’information : ici.

L’École des Loisirs propose de superbes livres en français. Un très beau cadeau de fin d’année à offrir !
-Voir pièce jointe-

Bonne fin de semaine !
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https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/584/
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/584/
https://mailchi.mp/a518e5689062/maillardville-3696449?e=90bd643362
https://mailchi.mp/0fffe10f4a0b/maillardville-3696441?e=90bd643362
https://ccfvancouver.com/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fccfvancouver.us2.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d270855392c27a8b5a1ba43973%26id%3df5a2920d3f%26e%3d133f61ffb8&c=E,1,4QB4ceLlYFFCPn4GkNdrXEZPpqhHTQtgnam0sw7tTiLdUhJYSNok5-vzepmUyBcMcWMwKmGLr03t-TcoHz2XJoDIR2k3HwPqOJ7smxj-2yxSiozAWd2W4owg&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fccfvancouver.us2.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d270855392c27a8b5a1ba43973%26id%3df5a2920d3f%26e%3d133f61ffb8&c=E,1,4QB4ceLlYFFCPn4GkNdrXEZPpqhHTQtgnam0sw7tTiLdUhJYSNok5-vzepmUyBcMcWMwKmGLr03t-TcoHz2XJoDIR2k3HwPqOJ7smxj-2yxSiozAWd2W4owg&typo=1
https://ccfvancouver.com/
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 22 NOVEMBRE 2019

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

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à :  
anne_hebert@csf.bc.ca 

École Anne-Hébert : 604-437-4849 

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


Attention ! Changement de date !!  Spectacle d’hiver : 13 déc. 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 13 décembre à 13h15. Les classes des divisions 
paires y participent ; leurs parents sont invités à y assister.  Les élèves des divisions impaires quant à eux 
participeront au spectacle de fin d’année scolaire (les parents des divisions impaires pourront y assister).

Journée Cheveux fous 

Vendredi prochain, le 29 novembre, ce sera la journée cheveux fous ! Les élèves du conseil étudiant 
passeront dans les différentes divisions pour prendre des photos des élèves qui auront participé.

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 5 décembre 
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 5 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 5 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre :  

1. Se rendre sur le site : http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/ 
2. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un 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. 

Dons pour la Boussole jusqu’au 6 décembre 
L’école participera à la collecte d’entraide de La Boussole. organisme francophone communautaire de 
Vancouver, jusqu’au 6 décembre : nourriture non-périssable, vêtements pour adulte, article d’hygiène, 
dons en chèque ou en argent sont appréciés. Des boites seront disponibles dans le foyer de l’école pour 
vos dépôts. Merci de votre grande générosité.  -Voir affiche en pièce jointe-.

Recherchons four micro-ondes 
L’école est à la recherche d’un four micro-ondes en bon état pour la salle du personnel. Vous pouvez 
apporter votre don au bureau. Merci.
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http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/


Rubrique sportive 
La saison de volley-ball débute bien avec des entrainements le lundi, mercredi, et vendredi midi. Les matchs 
ont lieu les lundis pour les garçons et les mardis pour les filles.

Activités communautaires 
Marché de Noël de la garderie Le Parasol : tous les parents de l’école sont les bienvenus le 19 décembre de 
16h à 18h pour le marché de Noël de la garderie d’Anne-Hébert. Profitez-en pour faire vos achats de Noël et 
assistez au spectacle des enfants de la garderie (voir invitation en pièce jointe).

L’Annuaire des services en français en Colombie-Britannique est disponible en ligne. Si vous souhaitez une 
version papier, quelques copies seront disponibles prochainement dans les écoles francophones ou dans les 
centres de Franc-Départ.

C'est Extra Vancouver! c'est samedi 23 novembre au Backstage Lounge (Île Granville). En plus de notre 
DJ Eric Lenger aux platines, nous avons le plaisir d'annoncer la présence de Sébastien Bianchin à titre 
d'hôte de la soirée. Pour plus d’information : ici. 

L’École des Loisirs propose de superbes livres en français. Un très beau cadeau de fin d’année à offrir !
-Voir pièce jointe-

L’APÉ de l’école des Navigateurs de Richmond vous invite à son festival d’hiver le 30 novembre de 14h 
à 18 h. (Voir invitation en pièce jointe).

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme de la 
semaine.  

La société francophone de Maillardville offers French class for adults, children and tutoring.
Elle offre aussi toute une gamme d’activités en français.

Bonne fin de semaine !
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http://www.ffcb.ca/telecharger/annuaire/FFCB_Annuaire_Web.pdf
https://do604.com/events/2019/11/23/c-est-extra-vancouver-pourquoi-pas-tickets
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/584/
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https://mailchi.mp/a518e5689062/maillardville-3696449?e=90bd643362
https://mailchi.mp/0fffe10f4a0b/maillardville-3696441?e=90bd643362
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 22 NOVEMBRE 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à :  
annexe_henderson@csf.bc.ca 

Annexe Henderson : 604-227-9650 

mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca


Dons pour la Boussole jusqu’au 6 décembre 
L’école participera à la collecte d’entraide de La Boussole. organisme francophone communautaire de 
Vancouver, jusqu’au 6 décembre : nourriture non-périssable, vêtements pour adulte, article d’hygiène, 
dons en chèque ou en argent sont appréciés. Des boites seront disponibles dans le foyer de l’école pour 
vos dépôts ; l’argent peut être remis aux enseignants ou au bureau. 
Merci de votre grande générosité.  -Voir affiche en pièce jointe-.

Spectacle d’hiver : jeudi 19 décembre à 13h15 
Les élèves et leurs enseignants sont heureux de vous inviter à leur spectacle d’hiver le jeudi 19 décembre à 
13h15. Une activité de bricolage avec vos enfants sera proposée après le spectacle. 
L’autobus viendra chercher les élèves à l’heure habituelle ; vous pourrez aussi quitter l’école avec votre 
enfant si vous le souhaitez. 

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 5 décembre 
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 5 décembre en après-midi 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 5 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre :  

1. Se rendre sur le site : http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/ 
2. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un 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. 

Activités communautaires 
Marché de Noël de la garderie Le Parasol à l’école Anne-Hébert : tous les parents sont les bienvenus le 19 
décembre de 16h à 18h pour le marché de Noël de la garderie d’Anne-Hébert. Profitez-en pour faire vos 
achats de Noël et assistez au spectacle des enfants de la garderie (voir invitation en pièce jointe).
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http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/


L’Annuaire des services en français en Colombie-Britannique est disponible en ligne. Si vous souhaitez une 
version papier, quelques copies seront disponibles prochainement dans les écoles francophones ou dans les 
centres de Franc-Départ.

C'est Extra Vancouver! c'est samedi 23 novembre au Backstage Lounge (Île Granville). En plus de notre 
DJ Eric Lenger aux platines, nous avons le plaisir d'annoncer la présence de Sébastien Bianchin à titre 
d'hôte de la soirée. Pour plus d’information : ici. 

L’École des Loisirs propose de superbes livres en français. Un très beau cadeau de fin d’année à offrir !
-Voir pièce jointe-

L’APÉ de l’école des Navigateurs de Richmond vous invite à son festival d’hiver le 30 novembre de 14h 
à 18 h. (Voir invitation en pièce jointe).

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme de la 
semaine.  

La société francophone de Maillardville offers French class for adults, children and tutoring.
Elle offre aussi toute une gamme d’activités en français.

Bonne fin de semaine !

 3

http://www.ffcb.ca/telecharger/annuaire/FFCB_Annuaire_Web.pdf
https://do604.com/events/2019/11/23/c-est-extra-vancouver-pourquoi-pas-tickets
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https://mailchi.mp/0fffe10f4a0b/maillardville-3696441?e=90bd643362
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 29 NOVEMBRE 2019

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

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à :  
anne_hebert@csf.bc.ca 

École Anne-Hébert : 604-437-4849 

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


Attention ! Changement de date !!  Spectacle d’hiver : 13 déc. 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 13 décembre à 13h15. Les classes des divisions 
paires y participent ; leurs parents sont invités à y assister.  Les élèves des divisions impaires quant à eux 
participeront au spectacle de fin d’année scolaire (les parents des divisions impaires pourront y assister).

Dons pour la Boussole jusqu’au 6 décembre 
L’école participera à la collecte d’entraide de La Boussole. organisme francophone communautaire de 
Vancouver, jusqu’au 6 décembre : nourriture non-périssable, vêtements pour adulte, article d’hygiène, 
dons en chèque ou en argent sont appréciés. Des boites seront disponibles dans le foyer de l’école pour 
vos dépôts. Merci de votre grande générosité.  -Voir affiche en pièce jointe-.

Aide à nos familles de l’école jusqu’au 13 décembre 
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour venir en 
aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous demandons 
des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Des cartes d’épicerie avec les 
montants amassés seront achetées. Noter que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de 
montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 15 décembre (lors du petit-déjeuner de l’APEAH) pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.    

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 5 décembre 
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 5 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 5 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre :  

1. Se rendre sur le site : http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/ 
2. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un 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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http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/


Santé 
Votre enfant est malade? Voici quelques petites consignes : 

• Les parents sont priés de garder à la maison tout enfant malade. Nous ne sommes pas en 
mesure de soigner un enfant à l’école. Gardez l’enfant à la maison jusqu’à ce qu’il soit 
parfaitement rétabli. 

• Gardez à la maison les enfants qui ont de la fièvre. 
• Veuillez communiquer avec l’école si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse. 

Rappels 
Recherchons four micro-ondes 
L’école est à la recherche d’un four micro-ondes en bon état pour la salle du personnel. Vous pouvez 
apporter votre don au bureau. Merci.

Activités communautaires 
Marché de Noël de la garderie Le Parasol : tous les parents de l’école sont les bienvenus le 19 décembre de 
16h à 18h pour le marché de Noël de la garderie d’Anne-Hébert. Profitez-en pour faire vos achats de Noël et 
assistez au spectacle des enfants de la garderie (voir invitation en pièce jointe).

Radio-Canada/CBC Vancouver vous invite à une journée Portes ouvertes le vendredi 6 décembre de 8 h à 
15 h (voir affiche en pièce jointe).

L’Annuaire des services en français en Colombie-Britannique est disponible en ligne. Des copies de 
l’annuaire sont aussi disponibles dans les écoles francophones ou dans les centres de Franc-Départ.

L’École des Loisirs propose de superbes livres en français. Un très beau cadeau de fin d’année à offrir !
-Voir pièce jointe-

L’APÉ de l’école des Navigateurs de Richmond vous invite à son festival d’hiver le 30 novembre de 
14h à 18 h. (Voir invitation en pièce jointe).

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Plus d’information ici. 

La Société francophone de Maillardville vous invite à sa Célébration de Noël 2019 le 14 décembre de 
12 h à 15 h (voir invitation en pièce jointe).

Bonne fin de semaine !
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 29 NOVEMBRE 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à :  
annexe_henderson@csf.bc.ca 

Annexe Henderson : 604-227-9650 

mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca


Spectacle d’hiver 
Tous les parents de l'annexe Henderson sont invités au spectacle de l'annexe Henderson dans le gymnase 
d'Henderson le jeudi 19 décembre. Le spectacle qui débutera à 13h15 sera suivi d'un atelier de bricolage 
pour toute la famille. Les activités se termineront au plus tard à 14h45 pour que les élèves qui doivent 
prendre le bus puissent partir à l'heure habituelle.

Dons pour la Boussole jusqu’au 6 décembre 
L’école participera à la collecte d’entraide de La Boussole. organisme francophone communautaire de 
Vancouver, jusqu’au 6 décembre : nourriture non-périssable, vêtements pour adulte, article d’hygiène, 
dons en chèque ou en argent sont appréciés. Des boites seront disponibles dans le foyer de l’école pour 
vos dépôts. Merci de votre grande générosité.  -Voir affiche en pièce jointe-.

Aide à nos familles de l’école jusqu’au 13 décembre 
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour venir en 
aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous demandons 
des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Des cartes d’épicerie avec les 
montants amassés seront achetées. Noter que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de 
montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 15 décembre (lors du petit-déjeuner de l’APEAH) pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.    

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 5 décembre 
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 5 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 5 décembre pour les élèves. 
  
PROCÉDURE à suivre :  

1. Se rendre sur le site : http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/ 
2. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un 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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Santé 
Votre enfant est malade? Voici quelques petites consignes : 

• Les parents sont priés de garder à la maison tout enfant malade. Nous ne sommes pas en 
mesure de soigner un enfant à l’école. Gardez l’enfant à la maison jusqu’à ce qu’il soit 
parfaitement rétabli. 

• Gardez à la maison les enfants qui ont de la fièvre. 
• Veuillez communiquer avec l’école si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse. 

Activités communautaires 
Marché de Noël de la garderie Le Parasol : tous les parents de l’école sont les bienvenus le 19 décembre de 
16h à 18h pour le marché de Noël de la garderie d’Anne-Hébert. Profitez-en pour faire vos achats de Noël et 
assistez au spectacle des enfants de la garderie (voir invitation en pièce jointe).

Radio-Canada/CBC Vancouver vous invite à une journée Portes ouvertes le vendredi 6 décembre de 8 h à 
15 h (voir affiche en pièce jointe).

L’Annuaire des services en français en Colombie-Britannique est disponible en ligne. Des copies de 
l’annuaire sont aussi disponibles dans les écoles francophones ou dans les centres de Franc-Départ.

L’École des Loisirs propose de superbes livres en français. Un très beau cadeau de fin d’année à offrir !
-Voir pièce jointe-

L’APÉ de l’école des Navigateurs de Richmond vous invite à son festival d’hiver le 30 novembre de 
14h à 18 h. (Voir invitation en pièce jointe).

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Plus d’information ici. 

La Société francophone de Maillardville vous invite à sa Célébration de Noël 2019 le 14 décembre de 
12 h à 15 h (voir invitation en pièce jointe).

Bonne fin de semaine ! 
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Attention ! Changement de date !!  Spectacle d’hiver : 13 déc. 
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 13 décembre à 13h15. Les classes des divisions 
paires y participent ; leurs parents sont invités à y assister.  Les élèves des divisions impaires quant à eux 
participeront au spectacle de fin d’année scolaire (les parents des divisions impaires pourront y assister).

Dons pour la Boussole jusqu’au 9 décembre en début de matinée 
L’école participera à la collecte d’entraide de La Boussole. organisme francophone communautaire de 
Vancouver, jusqu’au 9 décembre en début de matinée : nourriture non-périssable, vêtements pour adulte, 
article d’hygiène, dons en chèque ou en argent sont appréciés. Des boites seront disponibles dans le foyer 
de l’école pour vos dépôts. Merci de votre grande générosité.  -Voir affiche en pièce jointe-.
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 6 DÉCEMBRE 2019

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

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à :  
anne_hebert@csf.bc.ca 

École Anne-Hébert : 604-437-4849 

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


Aide à nos familles de l’école jusqu’au 13 décembre 
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour venir en 
aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous demandons 
des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Des cartes d’épicerie avec les 
montants amassés seront achetées. Noter que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de 
montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 15 décembre (lors du petit-déjeuner de l’APEAH) pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.    

Postes d’enseignement et de direction d’école au CSF 
Les banques de candidatures 2020-2021 du CSF pour les postes en enseignement (à l'élémentaire, au 
secondaire et spécialisé) ainsi que pour les postes de direction d'école, sont maintenant en ligne :
https://emploi.csf.bc.ca/offres/enseignants
https://emploi.csf.bc.ca/offres/cadres

N'hésitez pas à diffuser ces liens sur vos réseaux et à partager l’information.
Le secteur des ressources humaines 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
www.csf.bc.ca

Activités communautaires 
Marché de Noël de la garderie Le Parasol : tous les parents de l’école sont les bienvenus le 19 décembre de 
16h à 18h pour le marché de Noël de la garderie d’Anne-Hébert. Profitez-en pour faire vos achats de Noël et 
assistez au spectacle des enfants de la garderie (voir invitation en pièce jointe).

La Société francophone de Maillardville propose des ateliers d’art communautaire ouverts à toutes et 
tous pour Tisser des liens communautaires.

Bonne fin de semaine !
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Dons pour la Boussole jusqu’au 9 décembre en début de matinée 
L’école participera à la collecte d’entraide de La Boussole. organisme francophone communautaire de 
Vancouver, jusqu’au 9 décembre en début de matinée : nourriture non-périssable, vêtements pour adulte, 
article d’hygiène, dons en chèque ou en argent sont appréciés. Des boites seront disponibles dans le foyer 
de l’école pour vos dépôts. Merci de votre grande générosité.  -Voir affiche en pièce jointe-.
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 6 DÉCEMBRE 2019

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à :  
annexe_henderson@csf.bc.ca 

Annexe Henderson : 604-227-9650 

mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca


Aide à nos familles de l’école jusqu’au 13 décembre 
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour venir en 
aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous demandons 
des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Des cartes d’épicerie avec les 
montants amassés seront achetées. Noter que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de 
montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 15 décembre (lors du petit-déjeuner de l’APEAH) pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.    

Postes d’enseignement et de direction d’école au CSF 
Les banques de candidatures 2020-2021 du CSF pour les postes en enseignement (à l'élémentaire, au 
secondaire et spécialisé) ainsi que pour les postes de direction d'école, sont maintenant en ligne :
https://emploi.csf.bc.ca/offres/enseignants
https://emploi.csf.bc.ca/offres/cadres

N'hésitez pas à diffuser ces liens sur vos réseaux et à partager l’information.
Le secteur des ressources humaines 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
www.csf.bc.ca

Activités communautaires 
Marché de Noël de la garderie Le Parasol : tous les parents de l’école sont les bienvenus le 19 décembre de 
16h à 18h pour le marché de Noël de la garderie d’Anne-Hébert. Profitez-en pour faire vos achats de Noël et 
assistez au spectacle des enfants de la garderie (voir invitation en pièce jointe).

La Société francophone de Maillardville propose des ateliers d’art communautaire ouverts à toutes et 
tous pour Tisser des liens communautaires.

Bonne fin de semaine !
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Aide à nos familles de l’école jusqu’au 13 décembre 
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour venir en 
aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous demandons 
des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Des cartes d’épicerie avec les 
montants amassés seront achetées. Noter que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de 
montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 15 décembre (lors du petit-déjeuner de l’APEAH) pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.    
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 13 DÉCEMBRE 2019

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

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à :  
anne_hebert@csf.bc.ca 

École Anne-Hébert : 604-437-4849 

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


Un message de MountainWest Photography concernant les 
retards de livraison des photos 
Dec 6 — Dear parents, We still have orders in the queue and would like to assure you that all orders that we 
have received, and that we receive by midnight today will be fulfilled, and in the mail by Monday, December 
16th latest with priority given to school deliveries (student portraits and family photos), then online and 'ship 
to home' deliveries to families.  
Our phone lines are very busy so we kindly request that questions from families go to ask@mountainwest.ca

Festival du livre - un message de Mme Louise à la bibliothèque 
Merci à tous pour le grand succès de notre festival du livre. Les ventes étaient de 7600 $ ce qui permettra 
à la bibliothèque et aux salles de classe de s’enrichir de beaux livres grâce à nos 4280 crédits ! 
Nous remercions sincèrement les parents et les bénévoles qui nous ont aidés. Nous étions une bonne 
équipe : Mayumi et Amica Genest, Emilie Fournier, Teresia On, Liana Lapalme, Kristine et Ethan Duffy.

Postes d’enseignement et de direction d’école au CSF 
Les banques de candidatures 2020-2021 du CSF pour les postes en enseignement (à l'élémentaire, au 
secondaire et spécialisé) ainsi que pour les postes de direction d'école, sont maintenant en ligne :
https://emploi.csf.bc.ca/offres/enseignants
https://emploi.csf.bc.ca/offres/cadres

N'hésitez pas à diffuser ces liens sur vos réseaux et à partager l’information.
Le secteur des ressources humaines 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
www.csf.bc.ca 

Activités communautaires 
Marché de Noël de la garderie Le Parasol : tous les parents de l’école sont les bienvenus le 19 décembre de 
16h à 18h pour le marché de Noël de la garderie d’Anne-Hébert. Profitez-en pour faire vos achats de Noël et 
assistez au spectacle des enfants de la garderie (voir invitation en pièce jointe).

La Société francophone de Maillardville propose des ateliers d’art communautaire ouverts à toutes et 
tous pour Tisser des liens communautaires. 

Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour dès janvier 2020! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.   
Pour plus d’information voir affiche en annexe et  http://cafe-cb.ca/portfolio/ya-personne-de-parfait/  
Pour inscription : www.cafe-cb.ca/yapp

Bonne fin de semaine !
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Aide à nos familles de l’école jusqu’au 13 décembre 
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour venir en 
aide à certaines familles de l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous demandons 
des dons en argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Des cartes d’épicerie avec les 
montants amassés seront achetées. Noter que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques de 
montant supérieur à 25$. Vous avez jusqu’au 15 décembre (lors du petit-déjeuner de l’APEAH) pour 
faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande générosité.    
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Le Mémo de Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants, ou toute autre 

information importante et urgente, à :  
annexe_henderson@csf.bc.ca 

Annexe Henderson : 604-227-9650 

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


Un message de MountainWest Photography concernant les 
retards de livraison des photos 
Dec 6 — Dear parents, We still have orders in the queue and would like to assure you that all orders that we 
have received, and that we receive by midnight today will be fulfilled, and in the mail by Monday, December 
16th latest with priority given to school deliveries (student portraits and family photos), then online and 'ship 
to home' deliveries to families.  
Our phone lines are very busy so we kindly request that questions from families go to ask@mountainwest.ca

Festival du livre - un message de Mme Louise à la bibliothèque 
Merci à tous pour le grand succès de notre festival du livre. Les ventes étaient de 7600 $ ce qui permettra 
à la bibliothèque et aux salles de classe de s’enrichir de beaux livres grâce à nos 4280 crédits ! 
Nous remercions sincèrement les parents et les bénévoles qui nous ont aidés. Nous étions une bonne 
équipe : Mayumi et Amica Genest, Emilie Fournier, Teresia On, Liana Lapalme, Kristine et Ethan Duffy.

Postes d’enseignement et de direction d’école au CSF 
Les banques de candidatures 2020-2021 du CSF pour les postes en enseignement (à l'élémentaire, au 
secondaire et spécialisé) ainsi que pour les postes de direction d'école, sont maintenant en ligne :
https://emploi.csf.bc.ca/offres/enseignants
https://emploi.csf.bc.ca/offres/cadres

N'hésitez pas à diffuser ces liens sur vos réseaux et à partager l’information.
Le secteur des ressources humaines 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
www.csf.bc.ca 

Activités communautaires 
Marché de Noël de la garderie Le Parasol : tous les parents de l’école sont les bienvenus le 19 décembre de 
16h à 18h pour le marché de Noël de la garderie d’Anne-Hébert. Profitez-en pour faire vos achats de Noël et 
assistez au spectacle des enfants de la garderie (voir invitation en pièce jointe).

La Société francophone de Maillardville propose des ateliers d’art communautaire ouverts à toutes et 
tous pour Tisser des liens communautaires. 

Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour dès janvier 2020! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.   
Pour plus d’information voir affiche en annexe et  http://cafe-cb.ca/portfolio/ya-personne-de-parfait/  
Pour inscription : www.cafe-cb.ca/yapp

Bonne fin de semaine !
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École Anne-Hébert 

Annexe Maquinna 
2882 4e Avenue E. - Vancouver, C.B. V5M 1K8 

       

Les vacances d’hiver approchent....  
(23 dec au 3 janvier 2020) 

MESSAGE IMPORTANT AUX FAMILLES  

Retards, absences et départs hâtifs 
Dès janvier nous demandons aux familles de notifier l’absence, le retard ou le départ 
hâtif de leur enfant uniquement par courriel à annexe_maquinna@csf.bc.ca et non plus 
par téléphone. 
Indiquer dans le courriel:  
• Le nom et prénom de l’enfant  
• Sa division et le nom de l’enseignant  
• Le motif de l’absence  

C’est une exigence Ministérielle que vous nous informiez informés de l’absence ou du 
retard d’un enfant, avec le motif, au plus tôt, avant 8h00 pour notre école. Merci de votre 
compréhension et collaboration . 

Pour les changements d’autobus: aucune demande ne sera prise en compte après 
12h00. Si votre enfant ne prend plus le bus parce que vous venez le chercher ou autre 
raison, vous devez nous en informer par courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau ne 
pourra plus prendre en compte votre demande.  

Dim Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam

8 9 10 11 12 13 14

15 16 
journée 
habits rouges 
et verts 

17 
Journée 
chapeau

18 
Journée chic 

19 
Journée à 
l’envers 

20 
Journée 
pyjama

21 
Vacances 
d’hiver …

Spectacle 
d’hiver 
Répétition 
par classe

Spectacle 
d’hiver 
Répétition 
Générale

Spectacle 
d’hiver 
Présentation 
de 13h15 à 
14h30  
Au Gym 
Avec les 
parents invités

Visite du Père Noël 
Dans les classes  

& 
« Chantons en 

cœur » au gym 

mailto:annex_maquinna@csf.bc.ca


Festival du livre   
Mme Louise, notre bibliothécaire est présente jeudi 19 
décembre pour vous faire découvrir les nouveaux livres 
SCHOLASTIC , une bonne idée cadeau à emporter et à 
offrir à vos enfants.  

 Merci à tous les parents bénévoles, les enfants et 
les enseignants pour ces festivités de Noël !!! 

NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUS 
D’EXCELLENTES FETES DE FIN D’ANNEE !!!

Invitation ouverte 

Vendredi 20 décembre de 13h05 à 14h35 

Chhhut ! Cet après-midi est une surprise…! 

Nous invitons tout adulte significatif pour votre enfant (parent, grand-parent, oncle, tante, ami 
proche de la famille etc.) à se joindre à nous.  
L’après-midi sera organisé de la façon suivante : 

- 13h05 : lecture avec les enfants par l’adulte (si votre enfant a un livre favori à la maison, 
vous êtes bienvenu.e de l’apporter) 

- 13h15 : visite dans chacune des classes de quelqu’un de très spécial venant du Pôle Nord ! 
- 14h00 : Tirage de la Boussole et activité « Chantons en chœur » au gymnase. 
-

Important : Si jamais il y a un changement à la routine de départ habituelle (ex : votre enfant s’en 
va avec son adulte significatif), merci d’en aviser l’école et l’enseignant.e, et éventuellement le 
bus. Sans mémo reçu avant 12h00, l’enseignant.e devra respecter la routine habituelle. 
  

On espère vous voir nombreux pour célébrer ce dernier après-midi festif avant les vacances 
d’hiver ! 



Retards, absences et départs hâtifs 
Dès janvier nous demandons aux familles de notifier l’absence, le retard 
ou le départ hâtif de leur enfant uniquement par courriel à 
anne_hebert@csf.bc.ca et non plus par téléphone.
Indiquez dans le courriel: 
• Le nom et prénom de l’enfant 
• Sa division et le nom de l’enseignant 
• Le motif de l’absence  

C’est une exigence ministérielle que vous nous informiez de l’absence ou 
du retard d’un enfant, avec le motif, au plus tôt, avant 8h00 pour notre 
école. Merci de votre compréhension et collaboration.

Pour les changements d’autobus: aucune demande ne sera prise en 
compte après 12h00. Si votre enfant ne prend plus le bus parce que vous 
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Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


venez le chercher ou autre raison, vous devez nous en informer par courriel avant 12h00. Au-delà, le 
bureau ne pourra plus prendre en compte votre demande. 

Soirée Portes ouvertes de l'école secondaire Jules-Verne 
Les élèves de 5e et 6e année et leurs parents sont invités à la soirée Portes ouvertes de l'école secondaire 
Jules-Verne le 15 janvier 2020.  Voir invitation en pièce jointe.

Offres d’emploi du CSF 

Veuillez trouver en pièces-jointes, trois nouvelles offres d'emploi pour les postes de : 
- COORDONNATEUR.TRICE - Écoles sécuritaires et bienveillantes ; 
- COORDONNATEUR.TRICE - Service TÉFIÉ ; 
- DIRECTEUR.RICE - Service des Relations Publiques et Communication. 

Activités communautaires 
La fédération des parents francophones 
L’édition spéciale « Congrès 2019 » de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est 
maintenant disponible !  Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de 
Colombie-Britannique.  Pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse ! Vous recevrez l’infolettre 4 
fois par année, directement dans votre boîte de courriel.

Vous habitez sur Vancouver et avez des enfants de 0 à 6 ans? 
Cliquez ici pour rester informé des ressources et activités disponibles en français au Centre d'appui à la 
famille et à l'enfance
 

Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour dès janvier 2020 ! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez pour plus d’information et pour inscription.

L’école Anne-Hébert vous souhaite  

un joyeux temps des fêtes et  

une excellente année 2020 ! 
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http://cafe-cb.ca/portfolio/ya-personne-de-parfait/
http://www.cafe-cb.ca/yapp


Retards, absences et départs hâtifs 
Dès janvier nous demandons aux familles de notifier l’absence, 
le retard ou le départ hâtif de leur enfant uniquement par 
courriel à annexe_henderson@csf.bc.ca et à l’enseignant.e et 
non plus par téléphone.
Indiquez dans le courriel : 
• Le nom et prénom de l’enfant 
• Sa division et le nom de l’enseignant 
• Le motif de l’absence  

C’est une exigence ministérielle que vous nous informiez de 
l’absence ou du retard d’un enfant, avec le motif, au plus tôt, 
avant 8h00 pour notre école. Merci de votre compréhension et 
collaboration.

Pour les changements d’autobus: aucune demande ne sera 
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prise en compte après 12h00. Si votre enfant ne prend plus le bus parce que vous venez le chercher ou 
autre raison, vous devez nous en informer par courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau ne pourra plus 
prendre en compte votre demande. 

Offres d’emploi du CSF 

Veuillez trouver en pièces-jointes, trois nouvelles offres d'emploi pour les postes de : 
- COORDONNATEUR.TRICE - Écoles sécuritaires et bienveillantes ; 
- COORDONNATEUR.TRICE - Service TÉFIÉ ; 
- DIRECTEUR.RICE - Service des Relations Publiques et Communication. 

Activités communautaires 
La fédération des parents francophones 
L’édition spéciale « Congrès 2019 » de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est 
maintenant disponible !  Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de 
Colombie-Britannique.  Pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse ! Vous recevrez l’infolettre 4 
fois par année, directement dans votre boîte de courriel.

Vous habitez sur Vancouver et avez des enfants de 0 à 6 ans? 
Cliquez ici pour rester informé des ressources et activités disponibles en français au Centre d'appui à la 
famille et à l'enfance  

Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour dès janvier 2020 ! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez pour plus d’information et pour inscription.

L’école Anne-Hébert vous souhaite  

un joyeux temps des fêtes et  

une excellente année 2020 ! 
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http://cafe-cb.ca/portfolio/ya-personne-de-parfait/
http://www.cafe-cb.ca/yapp


IMPORTANT  
Retards, absences et départs hâtifs 
Dès janvier nous demandons aux familles de notifier l’absence, le retard ou le départ hâtif de leur enfant 
uniquement par courriel à anne_hebert@csf.bc.ca et à l’enseignant.e et non plus par téléphone.
Indiquez dans le courriel: 
• Le nom et prénom de l’enfant 
• Sa division et le nom de l’enseignant 
• Le motif de l’absence  

C’est une exigence ministérielle que vous nous informiez de l’absence ou du retard d’un enfant, avec le 
motif, au plus tôt, avant 8h00 pour notre école. Merci de votre compréhension et collaboration.

Pour les changements d’autobus : aucune demande ne sera prise en compte après 12h00. Si votre enfant 
ne prend plus le bus parce que vous venez le chercher ou autre raison, vous devez nous en informer par 
courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau ne pourra plus prendre en compte votre demande. 
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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.
 

Vêtements chauds et imperméables 
En ce début d’année neigeux, assurez-vous que vos enfants portent un manteau chaud, des bottes et des 
gants imperméables (des gants en laine restent mouillés toute la journée).

Soirée Portes ouvertes de l'école secondaire Jules-Verne 
Les élèves de 5e et 6e année et leurs parents sont invités à la soirée Portes ouvertes de l'école secondaire 
Jules-Verne le 15 janvier 2020.  Voir invitation en pièce jointe.

Activités communautaires  
Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour dès janvier 2020 ! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez pour plus d’information et pour inscription.

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme pour les 
semaines à venir.

L’école Anne-Hébert vous souhaite  

une excellente année 2020 ! 
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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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Vêtements chauds et imperméables 
En ce début d’année neigeux, assurez-vous que vos enfants portent un manteau chaud, des bottes et des 
gants imperméables (des gants en laine restent mouillés toute la journée).

Changement : récréation du midi 
À partir de lundi 13 janvier, nous essayons l’approche « jouer d’abord, manger ensuite ». Cela signifie que les 
élèves iront en récréation quand la cloche sonnera à 12h05 puis rentreront manger à 12h35. La reprise de la 
classe se fera à 13h05. 
Vous trouverez un petit fascicule (en anglais) qui présente les avantages de ce modèle. En laissant jouer les 
élèves et se dépenser avant de manger, ceux-ci auraient meilleur appétit et ils finiraient leur repas sans avoir la 
pression d’aller jouer dehors. Nous avons informé les élèves à ce sujet et leur avons expliqué les raisons de ce 
changement. Nous commençons par une phase-test (deux à trois semaines) et nous pourrons toujours revenir à 
l’ancienne organisation si l’essai n’est pas concluant. 
Enfin, nous comptons sur vos retours et vos commentaires (ainsi que ceux de vos enfants) concernant ce 
changement.

Sortie à Grouse Mountain 
Veuillez noter que la sortie à Grouse Mountain prévue initialement le 29 janvier a été reportée au lundi 3 
février. Vous recevrez plus d’information sur cette sortie dans les prochaines semaines.

Comité d’urgence 
Chaque école dispose d’un comité d’urgence qui s’assure de la mise en place des procédures d’évacuation 
(incendie et tremblement de terre). Ce comité gère également le container d’urgence de l’école. A ce comité 
siège également des éducateurs de l’école et la direction. Il serait souhaitable que des parents s’y joignent car 
cela concerne directement votre enfant. Nous vous lançons donc un appel. Le comité se réunit une fois toutes 
les 6 semaines à l’école de votre enfant. Les dates et l’horaire seront à définir en fonction des disponibilités 
de chacun.

Activités communautaires  
Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour dès janvier 2020 ! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez pour plus d’information et pour inscription.

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme pour les 
semaines à venir.

Nous vous souhaitons 

une excellente année 2020 ! 
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 « Tiens moi la main et j’embarque », rencontre 
du 16 janvier annulée ! 
Dû a la neige, l’atelier TIENS MOI LA MAIN ET J’EMBARQUE est annulé ce soir et sera reporté 
au 23 janvier 2020. 

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). 

 1

 16 JANVIER 2020

Le Mémo de Maquinna 
Informations importantes pour les parents



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.

. 

Sortie à Seymour pour toute l’école 

Dans le cadre du curriculum d’éducation physique de Colombie-Britannique et afin 
d’encourager une vie saine et active (maternelle à 2ème année), l’école organise une 
sortie glissade à Mont Seymour le jeudi 23 janvier.  

Votre enfant va apporter dans son sac le formulaire de sortie que nous vous 
demanderons de remplir et signer, et de le retourner à l’école au plus tard le 
lundi 20 janvier.

Attention : Notez que votre enfant NE POURRA PAS être accueilli au sein de  
l’école EN CAS DE RETARD car les éducateurs seront à la montagne pour 
accompagner les classes.
Pour toutes questions, veuillez contacter le bureau de l’école. 

Vêtements chauds et imperméables 
En ce début d’année neigeux, assurez-vous que vos enfants portent un manteau chaud, des bottes et des 
gants imperméables (des gants en laine restent mouillés toute la journée).

Activités communautaires  
Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour dès janvier 2020 ! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez pour plus d’information et pour inscription.

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme pour les 
semaines à venir.
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IMPORTANT  
Retards, absences et départs hâtifs 
Nous demandons désormais aux familles de notifier l’absence, le retard ou le départ hâtif de leur enfant 
uniquement par courriel à anne_hebert@csf.bc.ca et à l’enseignant.e et non plus par téléphone.
Indiquez dans le courriel: 
• Le nom et prénom de l’enfant 
• Sa division et le nom de l’enseignant 
• Le motif de l’absence  

C’est une exigence ministérielle que vous nous informiez de l’absence ou du retard d’un enfant, avec le 
motif, au plus tôt, avant 8h00 pour notre école. Merci de votre compréhension et collaboration.

Pour les changements d’autobus : aucune demande ne sera prise en compte après 12h00. Si votre enfant 
ne prend plus le bus parce que vous venez le chercher ou autre raison, vous devez nous en informer par 
courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau ne pourra plus prendre en compte votre demande. 

Poux 
Plusieurs élèves de l’école ont des poux en ce moment. Nous vous remercions de bien vouloir vérifier 
attentivement la tête de votre enfant et de lire les instructions en pièces jointes. Nous ne voulons pas vous 
alarmer mais nous voulons éviter une contamination dans l’école. Nous vous remercions de votre 
collaboration.
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Soirée porte-ouverte pour les nouvelles familles et rencontre 
Tiens-moi la main, j’embarque ! 

Notre soirée porte ouverte aura lieu le jeudi 23 janvier à 18 h, à l’école Anne-Hébert et à l’annexe 
Maquinna. Nous serons heureux d’accueillir les nouvelles familles intéressées à inscrire leur enfant. Pour 
connaitre votre école en fonction de votre lieu de résidence consultez cette carte (dernière carte sur la page 
référencée). 

Lors de cette soirée aura lieu également la rencontre de groupe Tiens-moi la main j’embarque qui accueillera 
spécifiquement les enfants nés en 2015 qui commenceront l’école en septembre 2020 en maternelle.

Pour toutes les nombreuses familles inscrites au programme Tiens-moi la main, j'embarque ! les enseignantes 
vous attendent impatiemment pour d’autres aventures avec vos enfants. 

Paiement scolaire : School cash online 
Nous rappelons que les activités scolaires sont à payer via School cash online. Si vous n’êtes pas familiers 
avec ce logiciel, veuillez vous référer au document joint.

Vêtements chauds et imperméables 
En ce début d’année neigeux, assurez-vous que vos enfants portent un manteau chaud, des bottes et des 
gants imperméables (des gants en laine restent mouillés toute la journée).

Soirée Portes ouvertes de l'école secondaire Jules-Verne 
La soirée Portes ouvertes de l'école secondaire Jules-Verne, à l’intention des élèves de 5e et 6e année et de 
leurs parents, initialement prévue le 15 janvier 2020 a été reportée au 29 janvier.  Voir invitation en pièce 
jointe.

Activités communautaires  
Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour en janvier 2020 ! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez ici pour plus d’information et pour inscription.

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme pour les 
semaines à venir.

La société Maillardville propose des activités en français pour tous les âges.

Bonne fin de semaine !  
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IMPORTANT  
Retards, absences et départs hâtifs 
Nous demandons aux familles de notifier l’absence, le retard ou le départ hâtif de leur enfant uniquement 
par courriel à anne_hebert@csf.bc.ca et à l’enseignant.e et non plus par téléphone.
Indiquez dans le courriel: 
• Le nom et prénom de l’enfant 
• Sa division et le nom de l’enseignant 
• Le motif de l’absence 

Pour les changements d’autobus : aucune demande ne sera prise en compte après 12h00. Si votre enfant 
ne prend plus le bus parce que vous venez le chercher ou autre raison, vous devez nous en informer par 
courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau ne pourra plus prendre en compte votre demande.
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Rappel: sondage petite enfance en Colombie-Britannique 
Notre partenaire RésoSanté a été mandaté pour faire le point sur les services à la petite enfance 
disponibles dans notre province et vous invite à répondre au sondage suivant afin de pouvoir identifier les 
services absents, les besoins et les priorités en matière de petite enfance :  https://fr.surveymonkey.com/r/
PetiteEnfanceRS   Vous trouverez plus de détails sur la première page du sondage.
La date limite pour répondre au sondage est le 25 janvier 2020 (cette information a été envoyée aux famille le 
20 janvier).

Paiement scolaire : School cash online 
Nous rappelons que les activités scolaires sont à payer via School cash online. Si vous n’êtes pas familiers 
avec ce logiciel, veuillez vous référer au document joint.

Vêtements de rechange  
Avec le froid et les pluies abondantes, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un sac avec des 
vêtements de rechange comprenant chaussettes, pantalons, sous-vêtement, T-shirt et pull. Merci d'apposer le 
nom de votre enfant sur ses vêtements. Ce sac sera gardé dans son casier.  
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, des bottes et des gants imperméables. 

Parents bénévoles – Nouvelle procédure  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle. 
Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le faire signer par la secrétaire, 
Christelle Hugron, en apportant votre preuve d’identité avec photo (permis de conduire, carte d’identité ou 
passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e).
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.

Inscription en maternelle 
Nous rappelons aux familles qui n’ont pas encore inscrites leur enfant en maternelle de le faire dans les 
prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne et à l’école.  

Soirée Portes ouvertes de l'école secondaire Jules-Verne 
La soirée Portes ouvertes de l'école secondaire Jules-Verne, à l’intention des élèves de 5e et 6e année et de 
leurs parents, initialement prévue le 15 janvier 2020, a été reportée au 29 janvier.  Voir invitation en 
pièce jointe.
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Dictée PGL 
Avec sa classe, votre enfant participe actuellement aux activités de La Dictée P.G.L. dont la collecte de fonds 
qui permet de pratiquer la solidarité, le partage et la coopération internationale en venant concrètement en aide 
aux enfants d’Haïti et d’Afrique.

Nous vous invitons donc à vous joindre aux efforts de votre enfant et à l’encourager, avec votre entourage, en 
commanditant sa dictée. Cette activité de financement est intéressante pour notre école puisque 50 % de la 
somme récoltée par votre enfant servira à la réalisation d’une activité (projet, sortie) pour la classe. Quant à 
elle, la Fondation Paul Gérin-Lajoie consacrera l’autre moitié du montant à la réalisation de sa mission 
d’éducation de qualité pour tous dans ses dix pays d’intervention.

L’enveloppe et les dons recueillis doivent être retournés à l’école d’ici le 25 février 2020.

Nous vous rappelons que si vous payez par chèque, vous devez le libeller au nom de l’École Anne-
Hébert. Les personnes qui feront un don de 20 $ ou plus et qui écriront leurs coordonnées complètes sur 
l’enveloppe de la Cueillette du partage P.G.L. recevront un reçu fiscal en février 2021. 

Votre appui est fondamental. En appuyant votre enfant à atteindre son objectif, vous le soutenez dans sa 
démarche citoyenne tout en permettant à notre classe de réaliser des activités éducatives enrichissantes.

Rubrique Santé 
Information de la part du Ministère de la santé sur le 
coronavirus 
Comme pour toutes autres situations en lien avec la santé publique, le Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique travaille en étroite collaboration avec les différentes régis de santé de la province 
pour le suivi du nouveau coronavirus. Les autorités nous assurent que le niveau de risque actuel pour les 
canadiens demeure bas. Ils nous demandent également de vous rappeler les mesures d'hygiène habituelles 
pour la prévention telles que, le lavage fréquent des mains, les mesures de bonne étiquette de toux (i.e. 
tousser dans votre manche et disposer correctement des mouchoirs souillés) et de demeurer à la maison 
lorsque vous avez de la fièvre ou de la toux. 
Finalement, ils nous demandent de partager le lien suivant avec vous. 
Pour toutes questions ou inquiétudes, veuillez contacter la ligne téléphonique de santé 811 ou votre régie 
régionale de santé publique. 

English version: 
As for any other public health concerns, the CSF is working closely with provincial Health Authorities 
with respect to the novel coronavirus. According to them, the risk for Canadians continues to be very low. 
They ask us to encourage everyone to continue with standard precautions such as proper and frequent 
hand washing as well as best respiratory etiquette (i.e. coughing into sleeves and properly disposing of 
tissues after use). They also remind us of the importance for anyone with a fever or a cough to stay home.  
Finally, they would like us to share the following link with you: 
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/declaration-ministre-de-sante-de-responsable-provinciale-de-sante-
risque-de-coronavirus/
For any questions or concern, please call 811 or your regional health authority. 
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Poux 
Plusieurs élèves de l’école ont des poux en ce moment. Nous vous remercions de bien vouloir vérifier 
attentivement la tête de votre enfant et de lire les instructions en pièces jointes. Nous ne voulons pas vous 
alarmer mais nous voulons éviter une contamination dans l’école. Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Activités communautaires  
Vision Ouest Production propose une belle sélection de films en français lors des 26e Rendez-Vous du 
cinéma québécois et francophone du 5 au 17 février. Découvrez le programme.

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme pour les 
semaines à venir.

La société Maillardville propose des activités en français pour tous les âges.

Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour en janvier 2020 ! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez ici pour plus d’information et pour inscription.

Bonne fin de semaine !  
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Rappel: sondage petite enfance en Colombie-Britannique 
Notre partenaire RésoSanté a été mandaté pour faire le point sur les services à la petite enfance 
disponibles dans notre province et vous invite à répondre au sondage suivant afin de pouvoir identifier les 
services absents, les besoins et les priorités en matière de petite enfance :  https://fr.surveymonkey.com/r/
PetiteEnfanceRS   Vous trouverez plus de détails sur la première page du sondage. La date limite pour 
répondre au sondage est le 25 janvier 2020 (cette information a été envoyée aux famille le 20 janvier).
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 24 JANVIER 2020

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 

Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants,  

ou toute autre information importante et urgente à annexe_henderson@csf.bc.ca et à 

l’enseignant(e) : myriam_nolet@csf.bc.ca ou thomas_ribiere@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:myriam_nollet@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:myriam_nollet@csf.bc.ca
https://fr.surveymonkey.com/r/PetiteEnfanceRS
https://fr.surveymonkey.com/r/PetiteEnfanceRS


Parents bénévoles – Nouvelle procédure  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle. 
Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le faire signer par la secrétaire, 
Christelle Hugron, en apportant votre preuve d’identité avec photo (permis de conduire, carte d’identité ou 
passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e).
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.

Paiement scolaire : School cash online 
Nous rappelons que les activités scolaires sont à payer via School cash online. Si vous n’êtes pas familiers 
avec ce logiciel, veuillez vous référer au document joint.

Vêtements de rechange  
Avec le froid et les pluies abondantes, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un sac avec des 
vêtements de rechange comprenant chaussettes, pantalons, sous-vêtement, T-shirt et pull. Merci d'apposer le 
nom de votre enfant sur ses vêtements. Ce sac sera gardé dans son casier.  
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, des bottes et des gants imperméables. 
 

Inscription en maternelle 
Nous rappelons aux familles qui n’ont pas encore inscrites leur enfant en maternelle de le faire dans les 
prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne et à l’école.  

Dictée PGL 
Les élèves de 1e année participeront actuellement aux activités de La Dictée P.G.L. dont la collecte de fonds 
qui permet de pratiquer la solidarité, le partage et la coopération internationale en venant concrètement en aide 
aux enfants d’Haïti et d’Afrique.

Nous vous invitons donc à vous joindre aux efforts de votre enfant et à l’encourager, avec votre entourage, en 
commanditant sa dictée. Cette activité de financement est intéressante pour notre école puisque 50 % de la 
somme récoltée par votre enfant servira à la réalisation d’une activité (projet, sortie) pour la classe. Quant à 
elle, la Fondation Paul Gérin-Lajoie consacrera l’autre moitié du montant à la réalisation de sa mission 
d’éducation de qualité pour tous dans ses dix pays d’intervention.

L’enveloppe et les dons recueillis doivent être retournés à l’école d’ici le 25 février 2020.

Nous vous rappelons que si vous payez par chèque, vous devez le libeller au nom de l’École Anne-
Hébert. Les personnes qui feront un don de 20 $ ou plus et qui écriront leurs coordonnées complètes sur 
l’enveloppe de la Cueillette du partage P.G.L. recevront un reçu fiscal en février 2021. 

Votre appui est fondamental. En appuyant votre enfant à atteindre son objectif, vous le soutenez dans sa 
démarche citoyenne tout en permettant à notre classe de réaliser des activités éducatives enrichissantes.
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Rubrique Santé 
Information de la part du Ministère de la santé sur le 
coronavirus 
Comme pour toutes autres situations en lien avec la santé publique, le Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique travaille en étroite collaboration avec les différentes régis de santé de la province 
pour le suivi du nouveau coronavirus. Les autorités nous assurent que le niveau de risque actuel pour les 
canadiens demeure bas. Ils nous demandent également de vous rappeler les mesures d'hygiène habituelles 
pour la prévention telles que, le lavage fréquent des mains, les mesures de bonne étiquette de toux (i.e. 
tousser dans votre manche et disposer correctement des mouchoirs souillés) et de demeurer à la maison 
lorsque vous avez de la fièvre ou de la toux. 
Finalement, ils nous demandent de partager le lien suivant avec vous. 
Pour toutes questions ou inquiétudes, veuillez contacter la ligne téléphonique de santé 811 ou votre régie 
régionale de santé publique. 

English version: 
As for any other public health concerns, the CSF is working closely with provincial Health Authorities 
with respect to the novel coronavirus. According to them, the risk for Canadians continues to be very low. 
They ask us to encourage everyone to continue with standard precautions such as proper and frequent 
hand washing as well as best respiratory etiquette (i.e. coughing into sleeves and properly disposing of 
tissues after use). They also remind us of the importance for anyone with a fever or a cough to stay home.  
Finally, they would like us to share the following link with you: 
For any questions or concern, please call 811 or your regional health authority. 

Poux 
Plusieurs élèves de l’école ont des poux en ce moment. Nous vous remercions de bien vouloir vérifier 
attentivement la tête de votre enfant et de lire les instructions en pièces jointes. Nous ne voulons pas vous 
alarmer mais nous voulons éviter une contamination dans l’école. Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Activités communautaires  
Vision Ouest Production propose une belle sélection de films en français lors des 26e Rendez-Vous du 
cinéma québécois et francophone du 5 au 17 février. Découvrez le programme.

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme pour les 
semaines à venir.

La société Maillardville propose des activités en français pour tous les âges.

Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour en janvier 2020 ! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez ici pour plus d’information et pour inscription.

 
Bonne fin de semaine ! 
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 Sortie à Mont Seymour pour toute l’école 
Bonne Nouvelle ! 
La sortie glissade à Mont Seymour a pu être reporté au jeudi 5 février 2020.  
L’équipe du Mont Seymour nous a annoncé cette bonne nouvelle le 22 janvier et le bus 
nous a été confirmé récemment.

Pour Rappel : Notez que votre enfant NE POURRA PAS être accueilli au 
sein  de  l’école  EN  CAS  DE  RETARD  car  les  éducateurs  seront  à  la 
montagne pour accompagner les classes. Merci !
Pour toutes questions, veuillez contacter le bureau de l’école.
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 30JANVIER 2020

Le Mémo de Maquinna 
Informations importantes pour les parents



Paiement scolaire : School cash online 
Nous rappelons que les activités scolaires sont à payer via School cash online. Si vous n’êtes pas familiers 
avec ce logiciel, veuillez vous référer au document joint.

IMPORTANT RAPPEL 
Retards, absences et départs hâtifs 
Une petite coquille s’est glissé dans mon email du 27 janvier. Nous demandons aux familles de notifier 
l’absence, le retard ou le départ hâtif de leur enfant uniquement par courriel à 
annexe_maquinna@csf.bc.ca et à l’enseignant.e.
Indiquez dans le courriel: 
• Le nom et prénom de l’enfant 
• Sa division et le nom de l’enseignant 
• Le motif de l’absence 

Pour les changements d’autobus : aucune demande ne sera prise en compte après 12h00. Si votre enfant 
ne prend plus le bus parce que vous venez le chercher ou autre raison, vous devez nous en informer par 
courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau ne pourra plus prendre en compte votre demande.

Vêtements de rechange  
Avec le froid et les pluies abondantes, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un sac avec des 
vêtements de rechange comprenant chaussettes, pantalons, sous-vêtement, T-shirt et pull. Merci d'apposer le 
nom de votre enfant sur ses vêtements. Ce sac sera gardé dans son casier.  
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, des bottes et des gants imperméables. 

Rubrique Santé 
Information de la part du Ministère de la santé sur le 
coronavirus 
Comme pour toutes autres situations en lien avec la santé publique, le Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique travaille en étroite collaboration avec les différentes régis de santé de la province 
pour le suivi du nouveau coronavirus. Les autorités nous assurent que le niveau de risque actuel pour les 
canadiens demeure bas. Ils nous demandent également de vous rappeler les mesures d'hygiène habituelles 
pour la prévention telles que, le lavage fréquent des mains, les mesures de bonne étiquette de toux (i.e. 
tousser dans votre manche et disposer correctement des mouchoirs souillés) et de demeurer à la maison 
lorsque vous avez de la fièvre ou de la toux. 
Finalement, ils nous demandent de partager le lien suivant avec vous. 
Pour toutes questions ou inquiétudes, veuillez contacter la ligne téléphonique de santé 811 ou votre régie 
régionale de santé publique. 

English version: 
As for any other public health concerns, the CSF is working closely with provincial Health Authorities 
with respect to the novel coronavirus. According to them, the risk for Canadians continues to be very low. 
They ask us to encourage everyone to continue with standard precautions such as proper and frequent 

 2

mailto:annexe_maquinna@csf.bc.ca
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/declaration-ministre-de-sante-de-responsable-provinciale-de-sante-risque-de-coronavirus/


hand washing as well as best respiratory etiquette (i.e. coughing into sleeves and properly disposing of 
tissues after use). They also remind us of the importance for anyone with a fever or a cough to stay home.  
Finally, they would like us to share the following link with you: 
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/declaration-ministre-de-sante-de-responsable-provinciale-de-sante-
risque-de-coronavirus/
For any questions or concern, please call 811 or your regional health authority. 

Parents bénévoles – Nouvelle procédure  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle. 
Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le faire signer par la secrétaire, 
Christelle Hugron, en apportant votre preuve d’identité avec photo (permis de conduire, carte d’identité ou 
passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e).
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.

Inscription en maternelle 
Nous rappelons aux familles qui n’ont pas encore inscrites leur enfant en maternelle de le faire dans les 
prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne et à l’école.  

Dictée PGL 
Avec sa classe, votre enfant participe actuellement aux activités de La Dictée P.G.L. dont la collecte de fonds 
qui permet de pratiquer la solidarité, le partage et la coopération internationale en venant concrètement en aide 
aux enfants d’Haïti et d’Afrique.

Nous vous invitons donc à vous joindre aux efforts de votre enfant et à l’encourager, avec votre entourage, en 
commanditant sa dictée. Cette activité de financement est intéressante pour notre école puisque 50 % de la 
somme récoltée par votre enfant servira à la réalisation d’une activité (projet, sortie) pour la classe. Quant à 
elle, la Fondation Paul Gérin-Lajoie consacrera l’autre moitié du montant à la réalisation de sa mission 
d’éducation de qualité pour tous dans ses dix pays d’intervention.

L’enveloppe et les dons recueillis doivent être retournés à l’école d’ici le 25 février 2020.

Nous vous rappelons que si vous payez par chèque, vous devez le libeller au nom de l’École Anne-
Hébert. Les personnes qui feront un don de 20 $ ou plus et qui écriront leurs coordonnées complètes sur 
l’enveloppe de la Cueillette du partage P.G.L. recevront un reçu fiscal en février 2021. 

Votre appui est fondamental. En appuyant votre enfant à atteindre son objectif, vous le soutenez dans sa 
démarche citoyenne tout en permettant à notre classe de réaliser des activités éducatives enrichissantes.

Programme S'outiller Pour La Vie! 
Nous sommes fiers de vous inviter à participer au programme En famille: S'outiller pour la vie 
qui s'offrira pour la toute première fois en français à Vancouver. Ces ateliers seront offerts de 18h à 
20h les jeudis 13, 20, 27 février ainsi que les 5 et 12 mars à l'école Rose-des-vents. 
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* voir détails sur l'affiche en pièce jointe 
Ce programme gratuit de cinq ateliers a pour but d'outiller les parents pour qu'ils puissent mieux 
comprendre leurs enfants ainsi que de faciliter la communiquer entre eux. D'ailleurs, ces 
ateliers aideront les parents à acquérir des habiletés pratiques, telles que : 
 • Être un parent de nos jours- comprendre nos enfants
 • Développer une écoute attentive
 • Gérer les émotions difficiles
 • Résoudre les problèmes efficacement
 • Trouver son équilibre face aux exigences et aux défis de la vie pour enrichir son expérience 

parentale
De plus, ce programme utilise l'approche de l'apprentissage socio-émotionnel qui fait partie des 
nouveaux programmes d'étude de la Colombie-Britannique. 

Par ailleurs, un service de garde gratuit, pour enfants d'âge scolaire seulement, ainsi qu'un repas 
pizza seront offerts aux élèves. Nous vous invitons à réserver  votre place en cliquant sur ce 
lien : https://sondages.csf.bc.ca/index.php/282195?lang=fr 

Au plaisir de vous y voir nombreux 

Bonne fin de semaine !  
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IMPORTANT  
Retards, absences et départs hâtifs 
Nous demandons aux familles de notifier l’absence, le retard ou le départ hâtif de leur enfant uniquement 
par courriel à anne_hebert@csf.bc.ca et à l’enseignant.e et non plus par téléphone.
Indiquez dans le courriel: 
• Le nom et prénom de l’enfant 
• Sa division et le nom de l’enseignant 
• Le motif de l’absence 

Pour les changements d’autobus : aucune demande ne sera prise en compte après 12h00. Si votre enfant 
ne prend plus le bus parce que vous venez le chercher ou autre raison, vous devez nous en informer par 
courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau ne pourra plus prendre en compte votre demande.
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Le Mémo d’Anne-Hébert 
Informations importantes pour les parents

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


NOUVEAU     Rencontres parents-enseignants : 12 et 13 février    
   (départ hâtif) 
Le 12 et 13 février auront lieu les rencontres parents-enseignants. Les enseignants prendront eux-mêmes 
rendez-vous avec les parents qu’ils souhaitent rencontrer. Cependant si vous avez des préoccupations ou 
des questions et que vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez communiquer directement avec 
l’enseignant.e de votre enfant. La liste des courriels du personnel est disponible en ligne.

Un rappel que l’école finit une heure plus tôt le 12 et 13 février, soit à 13h55. Les autobus arriveront 
donc au point d’arrêt habituel une heure plus tôt. 

Rappels 
Inscription en maternelle 
Nous rappelons aux familles qui n’ont pas encore inscrites leur enfant en maternelle de le faire dans les 
prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne et à l’école.  

Vêtements de rechange  
Avec le froid et les pluies abondantes, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un sac avec des 
vêtements de rechange comprenant chaussettes, pantalons, sous-vêtement, T-shirt et pull. Merci d'apposer le 
nom de votre enfant sur ses vêtements. Ce sac sera gardé dans son casier.  
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, des bottes et des gants imperméables. 

Parents bénévoles – Nouvelle procédure  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

 
Dictée PGL 
Avec sa classe, votre enfant participe actuellement aux activités de La Dictée P.G.L. dont la collecte de fonds 
qui permet de pratiquer la solidarité, le partage et la coopération internationale en venant concrètement en aide 
aux enfants d’Haïti et d’Afrique.

Nous vous invitons donc à vous joindre aux efforts de votre enfant et à l’encourager, avec votre entourage, en 
commanditant sa dictée. Cette activité de financement est intéressante pour notre école puisque 50 % de la 
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somme récoltée par votre enfant servira à la réalisation d’une activité (projet, sortie) pour la classe. Quant à 
elle, la Fondation Paul Gérin-Lajoie consacrera l’autre moitié du montant à la réalisation de sa mission 
d’éducation de qualité pour tous dans ses dix pays d’intervention.

L’enveloppe et les dons recueillis doivent être retournés à l’école d’ici le 25 février 2020.

Nous vous rappelons que si vous payez par chèque, vous devez le libeller au nom de l’École Anne-
Hébert. Les personnes qui feront un don de 20 $ ou plus et qui écriront leurs coordonnées complètes sur 
l’enveloppe de la Cueillette du partage P.G.L. recevront un reçu fiscal en février 2021. 

Votre appui est fondamental. En appuyant votre enfant à atteindre son objectif, vous le soutenez dans sa 
démarche citoyenne tout en permettant à notre classe de réaliser des activités éducatives enrichissantes.

Activités communautaires  
Vision Ouest Production propose une belle sélection de films en français lors des 26e Rendez-Vous du 
cinéma québécois et francophone du 5 au 17 février. Découvrez le programme.

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme pour les 
semaines à venir.

La société Maillardville propose des activités en français pour tous les âges.

Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour en janvier 2020 ! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez ici pour plus d’information et pour inscription.

Bonne fin de semaine !  
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 31 JANVIER 2020

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 

Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants,  

ou toute autre information importante et urgente à annexe_henderson@csf.bc.ca et à 

l’enseignant(e) : myriam_nolet@csf.bc.ca ou thomas_ribiere@csf.bc.ca 

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


NOUVEAU     Rencontres parents-enseignants : 12 et 13 février    
   (départ hâtif) 
Le 12 et 13 février auront lieu les rencontres parents-enseignants. Les enseignants prendront eux-mêmes 
rendez-vous avec les parents qu’ils souhaitent rencontrer. Cependant si vous avez des préoccupations ou 
des questions et que vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez communiquer directement avec 
l’enseignant.e de votre enfant. La liste des courriels du personnel est disponible en ligne. 

Un rappel que l’école finit une heure plus tôt le 12 et 13 février, soit à 13h55. Les autobus arriveront 
donc au point d’arrêt habituel une heure plus tôt. 

Parents bénévoles – Nouvelle procédure  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

 

Activités communautaires  
Vision Ouest Production propose une belle sélection de films en français lors des 26e Rendez-Vous du 
cinéma québécois et francophone du 5 au 17 février. Découvrez le programme.

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme pour les 
semaines à venir.

La société Maillardville propose des activités en français pour tous les âges.

Le programme « Y’a personne de parfait » est de retour en janvier 2020 ! 
Il est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants résidant à Vancouver et environs.  
Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez ici pour plus d’information et pour inscription.

Bonne fin de semaine !  
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NOUVEAU Rencontres parents-enseignants : 12 et 13 février (départ 

hâtif)  
Le 12 et 13 février auront lieu les rencontres parents-enseignants. Les enseignants 
prendront eux-mêmes rendez-vous avec les parents qu’ils souhaitent 
rencontrer. Cependant si vous avez des préoccupations ou des questions et que vous 
souhaitez un rendez-vous, vous pouvez communiquer directement avec l’enseignant.e de 
votre enfant. La liste des courriels du personnel est disponible en ligne.   
Un rappel que l’école finit une heure plus tôt le 12 et 13 février, soit à 13h55. 
Les autobus arriveront donc au point d’arrêt habituel une heure plus tôt.   
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Le Mémo de Maquinna 
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES PARENTS



IMPORTANT RAPPEL 
Retards, absences et départs hâtifs 
Nous demandons aux familles de notifier l’absence, le retard ou le départ hâtif de 
leur enfant uniquement par courriel à annexe_maquinna@csf.bc.ca et à 
l’enseignant.e. 
Indiquez dans le courriel:  
• Le nom et prénom de l’enfant  
• Sa division et le nom de l’enseignant  
• Le motif de l’absence  

Pour les changements d’autobus : aucune demande ne sera prise en compte 
après 12h00. Si votre enfant ne prend plus le bus parce que vous venez le 
chercher ou autre raison, vous devez nous en informer par courriel avant 12h00. 
Au-delà, le bureau ne pourra plus prendre en compte votre demande. 

Vêtements de rechange  
Avec le froid et les pluies abondantes, nous vous demandons de bien vouloir 
envoyer un sac avec des vêtements de rechange comprenant chaussettes, 
pantalons, sous-vêtement, T-shirt et pull. Merci d'apposer le nom de votre enfant sur 
ses vêtements. Ce sac sera gardé dans son casier.   
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, des bottes et des gants 
imperméables.  

Parents bénévoles – Rappel de la Nouvelle 
procédure ! 
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou 
accompagner les élèves lors de sorties doivent fournir une vérification criminelle. Une 
nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de 
l’école procède à la vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez 
désormais compléter le formulaire joint et le faire signer par la secrétaire, 
Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo (permis 
de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 
54th (Fraser et 54e) pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson). 
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est 
valable cinq ans. Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont 
pas besoin de la renouveler.   
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Information communautaires  

Votre COMITÉ ANNEXE MAQUINNA (APEAH) :  
N’oubliez pas la soirée dansante le 14 février. Acheter vos billets 

sur le site anne-hébert/hotlunches  

TIRE LIRE 
Il y a plusieurs façons de manifester son amour à quelqu'un que l'on aime.
Comme par exemple, à l'approche du 14 février, Tire-Lire vous offre la posibilité ,
de manifester à votre enfant votre amour de façon simple , en lui racontant des 
histoires d'amour , de tendresse par le billet de livres sur les animaux, la nature et 
sur 
beaucoup d'autres sujets . 
Il n'en tient qu'à vous de demander vos ressources à Tire-Lire le plutôt possible.
Je suis prête à recevoir vos demandes et je vous souhaite une bonne ST-Valentin !
Accédez au catalogue
Pierrette Huard
Coordonnatrice de Tire-Lire
tirelire@fpfcb.bc.ca

Bonne fin de semaine !  
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IMPORTANT  
Retards, absences et départs hâtifs 
Nous demandons aux familles de notifier l’absence, le retard ou le départ hâtif de leur enfant uniquement 
par courriel à anne_hebert@csf.bc.ca et à l’enseignant.e et non plus par téléphone.
Indiquez dans le courriel: 
• Le nom et prénom de l’enfant 
• Sa division et le nom de l’enseignant 
• Le motif de l’absence 

Pour les changements d’autobus : aucune demande ne sera prise en compte après 12h00. Si votre enfant 
ne prend plus le bus parce que vous venez le chercher ou autre raison, vous devez nous en informer par 
courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau ne pourra plus prendre en compte votre demande.

Un message de la direction 
Chers parents,
Vous avez reçu un communiqué du CSF en date du 24 janvier 2020 vous indiquant la nouvelle nomination de 
M. Baghdad Bouzouina en tant que direction adjointe.

Nous vous informons, qu'en collaboration, M. Bouzouina et moi-même administrons l'ensemble des trois sites, 
l'école Anne-Hébert et ses deux annexes Henderson et Maquinna.
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 07 FÉVRIER 2020

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

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca


Pour toute question lié à votre enfant et à sa scolarisation, nous vous demanderons de contacter le secrétariat 
de l'école de votre enfant.

Bien à vous,
Ali Belhis
Directeur

Rencontres parents-enseignants : 12 et 13 février (départ hâtif) 
Le 12 et 13 février auront lieu les rencontres parents-enseignants. Les enseignants prendront eux-mêmes 
rendez-vous avec les parents qu’ils souhaitent rencontrer. Cependant si vous avez des préoccupations ou 
des questions et que vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez communiquer directement avec 
l’enseignant.e de votre enfant. La liste des courriels du personnel est disponible en ligne.

Un rappel que l’école finit une heure plus tôt le 12 et 13 février, soit à 13h55. Les autobus arriveront 
donc au point d’arrêt habituel une heure plus tôt. 

 
Levée de fonds pour les 6e 
Une vente de pâtisseries fait maison au profit de l’album des finissants des 6e année aura lieu le vendredi 
14 février lors de la petite récréation de 10 h et de la récréation du midi. Les prix varieront de 0,25 $ et 2$.

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.  
 

Rappels 
Inscription en maternelle 
Nous rappelons aux familles qui n’ont pas encore inscrites leur enfant en maternelle de le faire dans les 
prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne et à l’école.

Vêtements de rechange  
Avec le froid et les pluies abondantes, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un sac avec des 
vêtements de rechange comprenant chaussettes, pantalons, sous-vêtement, T-shirt et pull. Merci d'apposer le 
nom de votre enfant sur ses vêtements. Ce sac sera gardé dans son casier.  
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, des bottes et des gants imperméables. 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Parents bénévoles – Nouvelle procédure  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

Activités communautaires  
La Boussole organise, avec l'expertise de Réseau-Femmes Colombie-Britannique et avec l’aide d'une 
volontaire du Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique, une journée spéciale pour célébrer 
la Journée Internationale des Droits de la Femme dans le Downtown East Side le 8 mars prochain !  
A l'occasion de cet évènement nous organisons des collectes au profit des femmes défavorisées de 
Vancouver : produits hygiéniques, produits de beauté, vêtements... Votre aide nous est précieuse pour cette 
action. Vous pouvez déposer vos dons jusqu’au 28 février à l’école Anne-Hébert, l’annexe Maquinna et 
l’annexe Henderson (voir affiche en pièce jointe).

Vision Ouest Production propose une belle sélection de films en français lors des 26e Rendez-Vous du 
cinéma québécois et francophone du 5 au 17 février. Découvrez le programme.

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme pour les 
semaines à venir.

La société Maillardville propose des activités en français pour tous les âges. 

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une 
programmation divertissante et enrichissante du 1er au 31 mars 2020.

Le programme « Y’a personne de parfait »  est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants 
résidant à Vancouver et environs. Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez ici pour 
plus d’information et pour inscription.   

Bonne fin de semaine !  
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Un message de la direction 
Chers parents,
Vous avez reçu un communiqué du CSF en date du 24 janvier 2020 vous indiquant la nouvelle nomination de 
M. Baghdad Bouzouina en tant que direction adjointe.
Nous vous informons, qu'en collaboration, M. Bouzouina et moi-même administrons l'ensemble des trois sites, 
l'école Anne-Hébert et ses deux annexes Henderson et Maquinna.
Pour toute question lié à votre enfant et à sa scolarisation, nous vous demanderons de contacter le secrétariat 
de l'école de votre enfant.
Bien à vous,
Ali Belhis, directeur
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Le Mémo de Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 

Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants,  

ou toute autre information importante et urgente à annexe_henderson@csf.bc.ca et à 

l’enseignant(e) : myriam_nolet@csf.bc.ca ou thomas_ribiere@csf.bc.ca 

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


Rencontres parents-enseignants : 12 et 13 février (départ hâtif) 
Le 12 et 13 février auront lieu les rencontres parents-enseignants. Les enseignants prendront eux-mêmes 
rendez-vous avec les parents qu’ils souhaitent rencontrer. Cependant si vous avez des préoccupations ou 
des questions et que vous souhaitez un rendez-vous, vous pouvez communiquer directement avec 
l’enseignant.e de votre enfant. La liste des courriels du personnel est disponible en ligne.

Un rappel que l’école finit une heure plus tôt le 12 et 13 février, soit à 13h55. Les autobus arriveront 
donc au point d’arrêt habituel une heure plus tôt. 

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.  
 

Rappels 
Inscription en maternelle 
Nous rappelons aux familles qui n’ont pas encore inscrites leur enfant en maternelle de le faire dans les 
prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne et à l’école.

Vêtements de rechange  
Avec le froid et les pluies abondantes, nous vous demandons de bien vouloir envoyer un sac avec des 
vêtements de rechange comprenant chaussettes, pantalons, sous-vêtement, T-shirt et pull. Merci d'apposer le 
nom de votre enfant sur ses vêtements. Ce sac sera gardé dans son casier.  
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, des bottes et des gants imperméables. 

Parents bénévoles – Nouvelle procédure  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

 2

https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/


Activités communautaires  
La Boussole organise, avec l'expertise de Réseau-Femmes Colombie-Britannique et avec l’aide d'une 
volontaire du Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique, une journée spéciale pour célébrer 
la Journée Internationale des Droits de la Femme dans le Downtown East Side le 8 mars prochain !  
A l'occasion de cet évènement nous organisons des collectes au profit des femmes défavorisées de 
Vancouver : produits hygiéniques, produits de beauté, vêtements... Votre aide nous est précieuse pour cette 
action. Vous pouvez déposer vos dons jusqu’au 28 février à l’école Anne-Hébert, l’annexe Maquinna et 
l’annexe Henderson (voir affiche en pièce jointe).

Vision Ouest Production propose une belle sélection de films en français lors des 26e Rendez-Vous du 
cinéma québécois et francophone du 5 au 17 février. Découvrez le programme.

L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Voici le programme pour les 
semaines à venir.

La société Maillardville propose des activités en français pour tous les âges. 

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une 
programmation divertissante et enrichissante du 1er au 31 mars 2020.

Le programme « Y’a personne de parfait »  est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants 
résidant à Vancouver et environs. Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez ici pour 
plus d’information et pour inscription.   

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

RETARDS, ABSENCES ET DÉPARTS HÂTIFS 

Envoyez un courriel à anne_hebert@csf.bc.ca et à l’enseignant(e).  

Indiquer le nom et prénom de l’enfant, sa division et le nom de l’enseignante  

et le motif de l’absence.  

Changements liés aux autobus : envoyez un courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau  

ne pourra plus prendre en compte votre demande. 

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


Inscription en maternelle 
Connaissez-vous des enfants nés en 2015, qui habitent dans la zone de l’école Anne-Hébert et ses annexes 
Maquinna et Henderson, et sont éligibles au programme francophone ?  N’hésitez pas à les inviter à inscrire 
leur enfant en maternelle dans les prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne 
et à l’école.

Dictée PGL 
La finale de la dictée PGL a eu lieu à l’école Anne-Hébert. Notre gagnante est Stéphanie Boyogueno en 6e de 
la division 15. Stéphanie représentera l’école lors de la finale régionale de La Dictée PGL   
Félicitations Stéphanie et bonne chance !

Nous poursuivons notre levée de fond jusqu’au 25 février 2020.  
Nous vous rappelons que si vous payez par chèque, vous devez le libeller au nom de l’école Anne-Hébert. 
Les personnes qui feront un don de 20 $ ou plus et qui écriront leurs coordonnées complètes sur l’enveloppe 
de la Cueillette du partage P.G.L. recevront un reçu fiscal en février 2021. 

Votre appui est fondamental. En appuyant votre enfant à atteindre son objectif, vous le soutenez dans sa 
démarche citoyenne tout en permettant à notre classe de réaliser des activités éducatives enrichissantes.

Parents bénévoles  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

Activités communautaires  
La Boussole organise une journée spéciale pour célébrer la Journée Internationale des Droits de la Femme le  
8 mars prochain et fait des collectes au profit des femmes défavorisées de Vancouver : produits hygiéniques, 
produits de beauté, vêtements... Vous pouvez déposer vos dons jusqu’au 28 février à l’école Anne-Hébert, 
l’annexe Maquinna et l’annexe Henderson (voir affiche en pièce jointe).

Vision Ouest Production propose une belle sélection de films en français lors des 26e Rendez-Vous du 
cinéma québécois et francophone du 5 au 17 février. Voici le programme.
Le film La langue est donc une histoire d’amour sera présenté gratuitement à l’école secondaire Jules-Verne 
le samedi 15 février à 14h30 suivi d’un panel Apprendre ensemble animé par Patricia Garvey du CSF.
Bande-annonce du film : https://vimeo.com/359900109
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Le programme « Y’a personne de parfait »  est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants 
résidant à Vancouver et environs. Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez ici pour 
plus d’information et pour inscription.   

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une 
programmation divertissante et enrichissante du 1er au 31 mars 2020.

Bonne longue fin de semaine ! 
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IMPORTANT : retards chroniques 
Nous avons constaté des retards chroniques et cela affecte la routine du matin. Un rappel que l’école 
commence à 8h45 mais vous pouvez déposer votre enfant à partir de 8h30 pour la récréation. Lorsque vous 
vous présentez à l’école, nous vous demandons de déposer votre enfant à l’entrée. Vous ne pouvez pas 

 1

 14 FÉVRIER 2020

Le Mémo de Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS ET ABSENCES 

Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants,  

ou toute autre information importante et urgente à annexe_henderson@csf.bc.ca et à 

l’enseignant(e) : myriam_nolet@csf.bc.ca ou thomas_ribiere@csf.bc.ca 

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


accompagner votre enfant dans la salle de classe ; cela créé des interruptions pour tous les élèves.  Nous vous 
remercions de votre compréhension.

Inscription en maternelle 
Connaissez-vous des enfants nés en 2015, qui habitent dans la zone de l’école Anne-Hébert et ses annexes 
Maquinna et Henderson, et sont éligibles au programme francophone ?  N’hésitez pas à les inviter à inscrire 
leur enfant en maternelle dans les prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne 
et à l’école.

Parents bénévoles  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

Activités communautaires  
La Boussole organise, avec l'expertise de Réseau-Femmes Colombie-Britannique et avec l’aide d'une 
volontaire du Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique, une journée spéciale pour célébrer 
la Journée Internationale des Droits de la Femme dans le Downtown East Side le 8 mars prochain !  
A l'occasion de cet évènement nous organisons des collectes au profit des femmes défavorisées de 
Vancouver : produits hygiéniques, produits de beauté, vêtements... Votre aide nous est précieuse pour cette 
action. Vous pouvez déposer vos dons jusqu’au 28 février à l’école Anne-Hébert, l’annexe Maquinna et 
l’annexe Henderson (voir affiche en pièce jointe).

Vision Ouest Production propose une belle sélection de films en français lors des 26e Rendez-Vous du 
cinéma québécois et francophone du 5 au 17 février. Découvrez le programme.

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une 
programmation divertissante et enrichissante du 1er au 31 mars 2020.

Le programme « Y’a personne de parfait »  est GRATUIT et conçu pour les parents de jeunes enfants 
résidant à Vancouver et environs. Un service de garderie gratuit sur place est disponible.  Cliquez ici pour 
plus d’information et pour inscription.   

Bonne longue fin de semaine ! 
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Inscription en maternelle 
Connaissez-vous des enfants nés en 2015, qui habitent dans la zone de l’école Anne-Hébert et ses annexes 
Maquinna et Henderson, et sont éligibles au programme francophone ?  N’hésitez pas à les inviter à inscrire 
leur enfant en maternelle dans les prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne 
et à l’école.
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 21 FÉVRIER 2020

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

RETARDS, ABSENCES ET DÉPARTS HÂTIFS 

Envoyez un courriel à anne_hebert@csf.bc.ca et à l’enseignant(e).  

Indiquer le nom et prénom de l’enfant, sa division et le nom de l’enseignante  

et le motif de l’absence.  

Changements liés aux autobus : envoyez un courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau  

ne pourra plus prendre en compte votre demande. 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
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Dictée PGL 
Nous poursuivons notre levée de fond jusqu’au 25 février 2020. 
Nous vous rappelons que si vous payez par chèque, vous devez le libeller au nom de l’école Anne-Hébert. 
Les personnes qui feront un don de 20 $ ou plus et qui écriront leurs coordonnées complètes sur l’enveloppe 
de la Cueillette du partage P.G.L. recevront un reçu fiscal en février 2021. Votre appui est fondamental. En 
appuyant votre enfant à atteindre son objectif, vous le soutenez dans sa démarche citoyenne tout en permettant 
à notre classe de réaliser des activités éducatives enrichissantes.

Parents bénévoles  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

Activités communautaires  
La Boussole organise une journée spéciale pour célébrer la Journée Internationale des Droits de la Femme le  
8 mars prochain et fait des collectes au profit des femmes défavorisées de Vancouver : produits hygiéniques, 
produits de beauté, vêtements... Vous pouvez déposer vos dons jusqu’au 28 février à l’école Anne-Hébert, 
l’annexe Maquinna et l’annexe Henderson (voir affiche en pièce jointe).

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une 
programmation divertissante et enrichissante du 1er au 31 mars 2020.

L’Alliance française célèbre l’Afrique. Le programme est en ligne.  

Un message de Réseau-Santé Colombie Britannique :  
Après le succès de nos consultations publiques dans le cadre d'un projet de Centre de santé qui vous 
servirait en français, vous pouvez maintenant vous exprimer en remplissant notre rapide sondage en ligne 
(5 minutes).

Bonne fin de semaine ! 
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Inscription en maternelle 
Connaissez-vous des enfants nés en 2015, qui habitent dans la zone de l’école Anne-Hébert et ses annexes 
Maquinna et Henderson, et sont éligibles au programme francophone ?  N’hésitez pas à les inviter à inscrire 
leur enfant en maternelle dans les prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne 
et à l’école.
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 21 FÉVRIER 2020

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS, ABSENCES ET DÉPARTS HÂTIFS 

Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants,  

ou toute autre information importante et urgente à annexe_henderson@csf.bc.ca et à 

l’enseignant(e) : myriam_nolet@csf.bc.ca ou thomas_ribiere@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:myriam_nollet@csf.bc.ca
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mailto:myriam_nollet@csf.bc.ca
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Parents bénévoles  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

Activités communautaires  
La Boussole organise une journée spéciale pour célébrer la Journée Internationale des Droits de la Femme le  
8 mars prochain et fait des collectes au profit des femmes défavorisées de Vancouver : produits hygiéniques, 
produits de beauté, vêtements... Vous pouvez déposer vos dons jusqu’au 28 février à l’école Anne-Hébert, 
l’annexe Maquinna et l’annexe Henderson (voir affiche en pièce jointe).

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une 
programmation divertissante et enrichissante du 1er au 31 mars 2020.

L’Alliance française célèbre l’Afrique. Le programme est en ligne.  

Un message de Réseau-Santé Colombie Britannique :  
Après le succès de nos consultations publiques dans le cadre d'un projet de Centre de santé qui vous 
servirait en français, vous pouvez maintenant vous exprimer en remplissant notre rapide sondage en ligne 
(5 minutes).

Bonne fin de semaine ! 
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 28 FÉVRIER 2020

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

RETARDS, ABSENCES ET DÉPARTS HÂTIFS 

Envoyez un courriel à anne_hebert@csf.bc.ca et à l’enseignant(e).  

Indiquer le nom et prénom de l’enfant, sa division et le nom de l’enseignante  

et le motif de l’absence.  

Changements liés aux autobus : envoyez un courriel avant 12h00. Au-delà, le bureau  

ne pourra plus prendre en compte votre demande. 

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


Accueil  
Mme Stéphanie Kouakou, préposée à l’accueil, nous quitte. Nous la remercions sincèrement pour pour tout le 
travail efficace rendu et son accueil chaleureux auprès de toute la communauté.  
Mme Siu-Ling Chin a obtenu le poste de préposée à l’accueil. Félicitations à elle et bienvenue à notre école !  

Dons de sacs de couchage 
L’école accepte des dons de sacs de couchage pour le camp des élèves de 3e année qui aura lieu du 11 au 13 
mai. Nous vous remercions de votre contribution.  

Inscription en maternelle 
Connaissez-vous des enfants nés en 2015, qui habitent dans la zone de l’école Anne-Hébert et ses annexes 
Maquinna et Henderson, et sont éligibles au programme francophone ?  N’hésitez pas à les inviter à inscrire 
leur enfant en maternelle dans les prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne 
et à l’école.  

Activités communautaires  
Le Festival du bois de Maillardville vous accueille du 6 au 8 mars 2020. 

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une 
programmation divertissante et enrichissante du 1er au 31 mars 2020.

L’Alliance française célèbre l’Afrique. Le programme est en ligne.  

L’édition Février 2020 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant 
disponible en ligne!  

Rappels 
Parents bénévoles  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

Bonne fin de semaine ! 
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Dons de sacs de couchage 
L’école accepte des dons de sacs de couchage pour le camp Cheakamus des élèves de 3e année qui aura lieu 
du 11 au 13 mai à Brackendale. Nous vous remercions de votre contribution.

Inscription en maternelle 
Connaissez-vous des enfants nés en 2015, qui habitent dans la zone de l’école Anne-Hébert et ses annexes 
Maquinna et Henderson, et sont éligibles au programme francophone ?  N’hésitez pas à les inviter à inscrire 
leur enfant en maternelle dans les prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne 
et à l’école.
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 28 FÉVRIER 2020

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS, ABSENCES ET DÉPARTS HÂTIFS 

Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants,  

ou toute autre information importante et urgente à annexe_henderson@csf.bc.ca et à 

l’enseignant(e) : myriam_nolet@csf.bc.ca ou thomas_ribiere@csf.bc.ca 
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Activités communautaires  
Le Festival du bois de Maillardville vous accueille du 6 au 8 mars 2020. 

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une 
programmation divertissante et enrichissante du 1er au 31 mars 2020.

L’Alliance française célèbre l’Afrique. Le programme est en ligne.  

L’édition Février 2020 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant 
disponible en ligne! 

Rappels 
Parents bénévoles  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

Bonne fin de semaine ! 
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Correction au mémo du 7 février : message de la direction 
Il était indiqué : Pour toute question liée à votre enfant et à sa scolarisation, nous vous demanderons de 
contacter le secrétariat de l'école de votre enfant.  Nous souhaiterions clarifier ce point: on voulait signifier 
de contacter le bureau pour toute question relative aux absences/retards, inscription, etc. Il est certain que les 
parents peuvent contacter les enseignants et/ou la direction pour des raisons pédagogiques ou autres. C'est 
d'ailleurs ce qui se fait régulièrement. Merci d’avance pour votre compréhension. 

Dictée PGL  
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’école Anne-Hébert et ses annexes a récolté la somme de 
3261,40 $ lors de la collecte de fonds de la dictée PGL   
Nous remercions sincèrement toutes les familles qui ont participé. Cette somme permettra de venir en aide à 
la fondation Paul Gérin-Lajoie ainsi qu’aux classes de vos enfants.  

 06 MARS 2020

Le Mémo d’Henderson 
Informations importantes pour les parents

RETARDS, ABSENCES ET DÉPARTS HÂTIFS 

Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants,  

ou toute autre information importante et urgente à annexe_henderson@csf.bc.ca et à 

l’enseignant(e) : myriam_nolet@csf.bc.ca ou thomas_ribiere@csf.bc.ca 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:myriam_nollet@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:myriam_nollet@csf.bc.ca
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Bénévoles pour le Festival du livre 
L’école Anne-Hébert organise un festival du livre à la bibliothèque le mardi 14 avril de 8h45 à 15 h et les  
15 et 16 avril de 8h45 à à 19 h.  
Nous avons besoin de 6 parents bénévoles pour aider du 14 au 16 avril durant la visite des classes, à 
l’heure des récréations ou pour aider avec les ventes en soirée. Merci de communiquer directement avec 
Louise Perrier, commis bibliothèque, pour indiquer vos disponibilités : louise_perrier@csf.bc.ca - 
604-437-4849.

Dons de sacs de couchage 
L’école accepte des dons de sacs de couchage pour le camp des élèves de 3e année qui aura lieu du 11 au 13 
mai. Nous vous remercions de votre contribution.  

Inscription en maternelle 
Connaissez-vous des enfants nés en 2015, qui habitent dans la zone de l’école Anne-Hébert et ses annexes 
Maquinna et Henderson, et sont éligibles au programme francophone ?  N’hésitez pas à les inviter à inscrire 
leur enfant en maternelle dans les prochaines semaines. Les formulaires d’inscription sont disponible en ligne 
et à l’école.  

Activités communautaires  
Le Festival du bois de Maillardville vous accueille du 6 au 8 mars 2020. 

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une 
programmation divertissante et enrichissante du 1er au 31 mars 2020.

L’Alliance française propose une série d’activités en français pour toute la famille. A découvrir ici.

—- Rappels —- 
Parents bénévoles  
Les parents qui veulent être bénévoles pour aider sur des projets à l’école ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle.   
Une nouvelle procédure a été mise en place par le ministère exigeant que le bureau de l’école procède à la 
vérification de l’identité du demandeur. Pour cela, vous devez désormais compléter le formulaire joint et le 
faire signer par la secrétaire, Christelle Hugron, en apportant DEUX (2) preuves d’identité avec photo 
(permis de conduire, carte d’identité et/ou passeport) à l’annexe Henderson : 801 East 54th (Fraser et 54e) 
pour les trois sites (Anne-Hébert, Maquinna et Henderson).  
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite et est valable cinq ans.  
Les parents qui ont déjà fait une demande dans le passé n’ont pas besoin de la renouveler.

Bonne fin de semaine ! 
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