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

15 septembre 2017

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

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine prochaine sera : Chanson Anne-Hébert de Danielle Arcand et
Réjean Marois. (Paroles en pièce jointe). Nous avons décidé de reprendre cette chanson afin
que tous les élèves d’Anne-Hébert puissent la chanter.

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

Le français dans la classe
Ce programme sera remis en place à partir de lundi prochain. L’objectif de ce programme est
d’encourager les élèves à parler français entre eux pendant l’heure du diner et le travail
coopératif. Lorsque l’ensemble des élèves parlent français pendant l’heure du repas, la classe se
mérite un coupon émis par les surveillants. Ce coupon permettra à la classe entière de se mériter
des jeux de classes lors du tirage qui se fera lors de l’assemblée du mois.

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

Fête de la rentrée BBQ
Un énorme merci pour le barbecue et la belle fête de la rentrée que nous avons eue vendredi
soir à l’école. Plusieurs familles étaient de la partie. Ce fût une magnifique occasion pour
tous d’échanger et de partager entre nous. Un énorme merci à tous les organisateurs. Beau
début d’année. Bravo !
Je tiens également à remercier toutes les familles qui se sont déplacées en grand nombre pour
participer à ce bel évènement.

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

Élèves autochtones dans le milieu scolaire
Des membres du comité provincial des parents autochtones, des élèves et des membres du
personnel ont signé une « Entente de rehaussement de l’éducation autochtone » avec la
présidence du conseil d’administration du CSF, le ministère de l’éducation de la C.B. et les
représentants des communautés autochtones.
Pour plus de détails concernant cette entente, veuillez consulter les documents officiels sur
les
sites
suivants :
https://www.csf.bc.ca/parents-eleves/documentation/educationautochtone/
Les parents des enfants ayant un héritage autochtone peuvent s’identifier auprès des écoles.
Si votre enfant est éligible, et que vous n’en avez pas informé notre école, veuillez
communiquer avec notre secrétaire le plus tôt possible.

Par héritage autochtone, nous entendons les Premières nations, les Métis, les Inuits et les
autochtones sans statut. L’ancêtre autochtone peut être un parent, un grand-parent ou un
arrière grand-parent.
Les fonds, versés par le ministère de l’éducation pour ce programme, serviront au
rehaussement des programmes académiques, linguistiques et culturels des élèves identif

Collations et dîners
Chaque jour votre enfant doit apporter une collation qu’il prendra à la récréation de 10h05.
Nous demandons à chaque parent de s’assurer que son enfant a suffisamment de nourriture
pour passer la journée. Parfois les enfants ont des poussées de croissance et ont besoin d’un
peu plus de nourriture pour passer la journée. À l’école Anne-Hébert, nous encourageons les
aliments santé et si possible sans déchet. Merci de votre collaboration.

Dîners chauds
Vous pouvez
commander les repas chauds de votre enfant via le site web :
annehebert.hotlunches.net
Click on « Click here to register »
Enter access code : ahhl
Complete the rest of the registration form
Click : « Register now » button at the bottom
Follow the instructions to add each childin your family who attends Anne-Hébert
Once registered click : Orders
Pay your order with PayPal (www.paypal.com)
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur.

N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir pour tous.
Pour ceux qui ont commandé la pizza ou le subway, veuillez vous assurer
que votre enfant a ce dont il lui faut pour prendre leur repas.
Veuillez indiquer la bonne division de votre enfant sur les bons de commande pour les
repas.
Enseignants titulaires à l’élémentaire
Div. 1
Div. 2
Div. 3
Div. 4
Div. 5
Div. 6
Div. 7
Div. 8

Mme Guylaine
Mme Marie-Claude
Mme Amélie
Mme Mélanie
MmeJulie-Catherine
M. Jean-Paul
M. Alain
Mme Michaëlla

M
M
1ère
1ère
1re/2e
2e
2e
2e

Div. 9
Div. 10
Div. 11
Div. 12
Div. 13
Div. 14
Div. 15
Div. 16
Div. 17
Div. 18

Mme Audrey-Anne
Mme Johanne
Mme Véronique Vachon
Mme Coline Le Guen
M » Sylvain Bouchard
Mme Samar Speed
Mme Andrée-Anne
Mme Annie St-Pierre
Mme Julie Lavallée
Mme Béatrice St-Pierre

3e
3e
3e
3e/4e
4e
4e/5e
5e
5e
5e/6e
6e

Pour le moment, il n’y a malheureusement pas de diner pizza et Subway à l’annexe. À venir nous
l’espérons. Pour ce faire, nous avons besoin de parents bénévoles.

Retard
Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller
en classe. Notez que des retards fréquents nuisent au progrès scolaire de votre enfant et
dérangent le déroulement de la classe. S’il vous plaît, assurez-vous que vos enfants arrivent
pour le début des classes à 8h45. Merci de votre collaboration.
De plus, nous demandons aux parents de déposer les enfants sans entrer dans la classe car
cela dérange la routine de classe et interrompt l’enseignement aux élèves. Merci de votre
collaboration.

Absences
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir le bureau si possible avant le
début des classes. Veuillez laisser le message sur le répondeur de l’école ou envoyer un courriel à
l’enseignant et la secrétaire.
En cas d’absence prolongée, veuillez remplir le formulaire en pièce jointe. Merci !

Effets personnels des élèves
Nous vous invitons à bien identifier les effets personnels de votre enfant (manteau, souliers, gilet
etc.). Plusieurs objets se sont déjà accumulés dans notre boîte d’objets perdus. Profitez de la
soirée d’informations pour y jeter un coup d’œil. Nous recevons plusieurs bouteilles d’eau au
bureau, lorsque celle-ci est bien identifiée, il est facile de la remettre rapidement à votre enfant.
Chaque jour, nous ramassons des manteaux à l’extérieur.

Soirée d’informations pour les parents de la M à la 6e année
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 28 septembre de 18h30 à 20h, s’adresse aux
parents afin de vous informer du programme de l’année scolaire en général. C’est une invitation à
ne pas manquer. Un service de garde pour les enfants d’âge scolaire (à partir de 5 ans) sera
offert pour les parents qui n’ont pas d’autre alternative que d’amener leurs enfants. Veuillez

réserver votre place auprès du secrétariat. Au plaisir de vous voir en grand nombre. Veuillez
prendre note du document envoyé vendredi dernièrement à ce sujet.
Pour les parents de l’annexe, la soirée d’informations aura lieu le 27 septembre à 18h30. Un
service de garde sera également offert.

Horaire de la soirée d’information du 28 septembre:
18h30 à 19h00 : 1ère présentation
19h15 à 19h45 : 2e présentation
Les mêmes informations seront données lors des deux présentations. Les parents qui ont plus
d’un enfant pourront alors assister à deux différentes présentations. Les spécialistes seront dans le
hall de l’entrée pour répondre à vos questions.
Horaire de la soirée du 27 septembre à l’annexe
18h00 à 19h00 : Présentation
Il est à noter qu’à l’annexe, il n’y aura qu’une seule présentation.

Souliers intérieurs

Votre enfant a besoin d’une 2e paire de souliers. Nous recommandons des espadrilles puisque
cette paire sera également utilisée pour l’éducation physique.
Information pour les parents
- pour lire les mémos de la directions : https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/memos-de-ladirection/
- pour la liste du personnel et envoyer un courriel aux enseignants :
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/

Fête de la rentrée BBQ
Un énorme merci pour le barbecue et la belle fête de la rentrée que nous avons eue vendredi
soir à l’école. Plusieurs familles étaient de la partie. Ce fût une magnifique occasion pour
tous d’échanger et de partager entre nous. Un énorme merci à tous les organisateurs. Beau
début d’année. Bravo !
Je tiens également à remercier toutes les familles qui se sont déplacées en grand nombre pour
participer à ce bel évènement.

Bénévoles à l’école
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, les parents qui veulent être bénévoles à l’école pour aider
sur des projets ou accompagner les élèves lors de sortie doivent fournir une vérification
criminelle valable cinq ans. Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la Justice :
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2
et compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est
gratuite. Merci de votre coopération.

Dates importantes à retenir
19 septembre : 1er exercice d’incendie
25 septembre : 1ère session Dragon boat pour les élèves de 6e année
26 septembre : La direction rencontrera les chauffeurs d’autobus ainsi que M. Lynch
27 septembre : Soirée d’informations dès 18h30 à l’annexe
28 septembre : Soirée d’informations dès 18h30 à l’école Anne-Hébert
29 septembre :

Journée pédagogique Congé pour les élèves

3 octobre : AGA APEAH à 19h00
5 octobre : BBQ potluck à l’annexe

Bonne semaine !

