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

22 septembre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine prochaine : Arrivé à bon port. Cela signifie, arrivé sans
accident, sans inconvénient. Exemple : Nous sommes arrivés à bon port malgré le trafic
aérien. Continuez de travailler cette expression à la maison et la mettre en contexte.
Bravo à Nadia de la classe de Mme Béatrice qui a remporté le prix de cette semaine.

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

Le français chez nous
Continuez à remplir le petit coupon « Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant
d’être éligible pour le tirage du vendredi.
Félicitations à Anastasia de la classe de M. Jean-Paul qui a remporté un beau livre.

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

Informations changement en fin de journée
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, nous ne pouvons plus accepter de changement
d’autobus de dernière minute. Il nous est malheureusement plus possible d’assurer cette gestion.
On demande aux parents de prévoir en avance le lieu où l’enfant doit se rendre. De plus, si vous
venez chercher votre enfant, on vous demande d’arriver avant 14h55 afin de prendre votre enfant
dès que la cloche sonne et d’en aviser le conducteur d’autobus par la suite. Cette semaine, nous

avions jusqu’à 10 enfants en attente devant le bureau. Il est impossible pour nos secrétaires
d’assurer la sécurité de tous. Merci de votre collaboration !

Exercice d’incendie
La semaine dernière, nous avons effectué notre premier exercice d’incendie. Tous les élèves
se sont bien livrés à cet exercice. Ils ont suivi les directives de l’enseignant sans aucune
difficulté et avec sérieux. Nous sommes très fiers d’eux.

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

Soirée d’informations aux parents
La soirée d’informations aux parents se tiendra les 27 et 28 septembre prochain.
Cette rencontre s’adresse à tous les parents dans le but de vous informer du programme de
l’année scolaire et du fonctionnement de la classe. Un service de garde est disponible pour les
enfants d’âge scolaire. Toutefois, vous devez inscrire votre enfant afin de réserver une place.
27 septembre : Annexe Anne-Hébert à 18h30. Il n’y aura qu’une seule présentation
28 septembre : École Anne-Hébert : 2 présentations : 1ère présentation : 18h30 à 19h00
2e présentation : 19h15 à 19h45
Les deux présentations du 28 septembre seront identiques.

Buts des devoirs et des leçons
À l’école Anne-Hébert, nous croyons que les devoirs et les leçons ont pour but de favoriser
une discipline intellectuelle chez l’élève qui lui sera profitable tout au long de sa vie.
Les devoirs et les leçons :
• encouragent les élèves à développer leur autonomie et leur sens de l’organisation;
• développent de bonnes habitudes de travail et de gestion de temps;
• resserrent les liens entre l’école et la maison et permettent aux parents de jouer un
rôle quotidien dans l’éducation de leurs enfants et de suivre leurs progrès scolaires;
• aident le personnel enseignant à évaluer les progrès de l’élève.

Les devoirs et les leçons permettent :
• d’approfondir et consolider les connaissances acquises en classe.
• d’acquérir de bonnes habitudes de travail
• de développer l’individualisation de l’effort et favoriser l’autonomie dans le travail
académique.
• De faciliter les liens entre l’école et la maison et impliquer les parents dans la vie
scolaire de leurs enfants.
Temps accordé aux devoirs et aux leçons :
• M-1 : 10 minutes de leçon + lecture
• 2-3 : 20 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture
• 4-5 : 30-45 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture
• 6-7 : 45-60 minutes de leçons et/ou devoirs + lecture

Collations et dîner
Merci d’envoyer une collation santé à votre enfant et des ustensiles pour le dîner.

Rappel
Nous vous rappelons de toujours identifier au nom de votre enfant (nom de division) tout envoi
d’argent que vous remettez à l’école.

Nouveau téléphone à l’annexe
Nous avons maintenant une nouvelle ligne téléphonique pour l’annexe Anne-Hébert.
Le nouveau numéro est (604) 214-2711.

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

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

Autobus
En ce début d’année, nous tenons vraiment à établir une bonne routine au niveau de l’utilisation
du transport scolaire. La sécurité des enfants est primordiale pour nous et nous tenons à travailler
en collaboration avec vous chers parents pour nous assurer que vos enfants connaissent bien les
règles de sécurité et le comportement attendu dans l’autobus scolaire. C’est pourquoi nous
demandons aux parents de bien vouloir discuter des règles de sécurité avec leurs enfants.
Nous avons eu quelques problèmes de comportement dans l’autobus quant au mauvais
langage et gestes inappropriés. J’invite les parents à discuter avec leur enfant de
l’importance des paroles et gestes respectueux en tout temps.
-

Je suis prêt 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus. Attendre du côté de l’autobus
Je m’assure que le conducteur peut me voir en tout temps
Je demeure loin de la chaussée, je reste calme.
Je me tiens loin de l’autobus jusqu’à ce qu’il s’arrête et que la porte soit ouverte
Je monte dans l’autobus en file, les petits en premier
Je m’assois à mon siège le plus tôt possible
Je porte la ceinture de sécurité en tout temps. (s’il y en a une)
Je laisse l’allée centrale dégagée.
Je range tout dans mon sac.
Je m’assure de ne rien avoir qui peut rouler dans l’autobus et qui pourrait être un
danger
- Je demeure bien assis, bien appuyé sur le dossier du banc. Je ne me lève jamais debout
lorsque l’autobus est en mouvement.
- Je garde mes mains pour moi et j’évite de toucher les autres élèves.
- Je garde un ton de voix calme. (Seulement mon voisin devrait entendre ce que je dis, pas
le reste des élèves
- J’utilise un langage approprié et respectueux en tout temps.
- Je ne mange pas de nourriture ni ne bois afin d’éviter tout risque d’étouffement.
- Je dis bonjour et au revoir au conducteur d’autobus à l’arrivée et la sortie. Je suis poli
envers mon chauffeur.
- Je suis les directives du conducteur d’autobus, je suis à l’écoute et je lui obéis.
- Je ne sors pas la tête ni les bras par la fenêtre
- Je n’ouvre pas la fenêtre ni la porte de secours.
Il est important que tous les parents travaillent en collaboration avec les chauffeurs d’autobus et
l’école. Il est à noter que le transport scolaire est un privilège. Si après plusieurs
avertissements, votre enfant ne peut suivre les règlements et les directives du chauffeur d’autobus
et montrent un comportement irrespectueux dans l’autobus, celui-ci pourrait perdre ce
privilège pendant quelque temps. Nous tenons à nous assurer que tous les enfants sont en
sécurité dans nos autobus. Pour ce faire, le suivi des règles est d’une grande importance. Merci
de bien vouloir faire le suivi auprès de votre enfant.

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

Jeudi 28 septembre : Soirée d’informations/ portes ouvertes à l’école Anne-Hébert
18h30 à 19h00 : Présentation 1
19h15 à 19h45 : Présentation 2

Vendredi 29 septembre : Journée pédagogique
élèves).

(congé pour les

Mardi 3 octobre : AGA de l’APEAH à 19h00
Jeudi 5 octobre : Souper Potluck à l’annexe pour les parents de l’annexe et le personnel.

Bonne semaine!

