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

Mémo aux parents
8 septembre 2017
Bonne rentrée !
C’est avec beaucoup d’engouement et de plaisir que nous avons accueilli nos élèves mardi
dernier. Ils semblaient tous très heureux de rejoindre leurs amis et la communauté Anne- Hébert.
Je tiens à vous remercier sincèrement pour l’appui et la compréhension démontrés lors de cette
première semaine. L’ouverture de la nouvelle annexe, le changement de transport scolaire et le
retour de nos 463 élèves nous ont gardés bien occupés, j’en conviens. De beaux défis nous
attendent tous. L’arrivée de nos 76 élèves de la maternelle, mercredi dernier, a fait l’ajout de
plusieurs petits dans notre grande famille. Nous sommes très ravis de les recevoir parmi nous.
Plusieurs nouveaux membres du personnel se sont joints à nous pour la nouvelle année scolaire.
Nous avons présentement 3 divisions à l’annexe et 18 à l’école Anne-Hébert.
Voici notre belle équipe de travail :

Direction
Mme Johanne Asselin
M. Frédéric Bilodeau

Directrice
Directeur-adjoint

Enseignants titulaires
Annexe Anne-Hébert
Div. A1
M
Div. A2
M
Div. A3
1ère
École Anne-Hébert
Div. 1
M
Div. 2
M
Div. 3
1ère
Div. 4
1ère
Div. 5
1ère/2
Div. 6
2e
Div. 7
2e

Mme Julie Hébert Thifault
Mme Valérie Leclerc
Mme Geneviève Mitchell

Mme Guylaine Stride
Mme Marie-Claude Dubé
Mme Amélie Richard
Mme Mélanie Lebeau
Mme Julie-Catherine Bussières
M. Jean-Paul Tremblay
M. Alain Paquin

M
M
1ère

Salle 103
Salle 102
Salle 101

M
M
1ère
1re
1re/2e
2e
2e

Salle 108
Salle 121
Salle 112
Salle 110
Salle 109
Salle 111
Salle 104

Div. 8
Div. 9
Div. 10
Div. 11
Div. 12
Div. 13
Div. 14
Div. 15
Div. 16
Div. 17
Div. 18

2e
2e/3e
3e
3e
3e/4e
4e
4e/5e
5e
5e
6e
6e

Mme Michaëlla Decraene
Mme Audrey-Anne Dion
Mme Johanne Bégin
Mme Véronique Vachon
Coline Le Guen
M. Sylvain Bouchard
Mme Samar Speed
Mme Andrée-Anne Leclair
Mme Annie St-Pierre
Mme Julie Lavallée
Mme Béatrice St-Pierre et M. Frédéric B.

2e
2e/3e
3e
3e
3e/4e
4e
4e/5e
5e
5e
5e/6e
6e

Salle 128
Salle 106
Salle 113
Salle 105
Salle 103
Portative 10
Portative 4
Portative 6
Portative 9
Portative 5
Portative 8

Spécialistes
Mme Audrey Morin Beaulieu
Mme Jessee Demers
M. Boris Sirota
Mme Jacqueline Mousseau
M. Tyler Heyley
M. Hanan Moukhles
Mme Julie Lavallée

Arts visuels et art dramatique
Orthopédagogue
Orthopédagogue
Conseillère
Anglais/ALA
Francisation
Cyberpédagogue

Personnel de soutien
Mme Christelle Hugron
Mme Stéphanie Ercotti
Mme Yakout Ouaouaa
Mme Gaëtane Nagahama
M. Frédéric Joyal
(Annexe)
Mme Karine Desplas
Mme Louise Perrier
Mme Kim Tam
Mme Nora Chelali (Annexe)
Mme Claudia Umupfasoni
Mme Mélissa Boily
Mme Nina Kadèche

Secrétaire
Secrétaire
Aide spécialisée/surveillante
Aide spécialisée/surveillante
Aide spécialisé/surveillant
Aide spécialisée/surveillante
Commis bibliothèque
Aide spécialisée/surveillante
Remplacement commis bureau
Aide spécialisée/surveillante
Aide spécialisée/surveillante
Aide spécialisée/surveillante

Changement de classe
Les changements de classe ont eu lieu mercredi dernier. Le tout s’est très bien déroulé. Vous
devriez recevoir sous peu une lettre de présentation de l’enseignant de votre enfant. Toutefois, je
dois avouer qu’il y a la possibilité qu’on se voit attribuer une nouvelle division à
l’intermédiaire, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des changements de classe pour les
élèves des niveaux 4-5-6. L’avantage est que les classes seraient beaucoup moins nombreuses et
qu’il y aurait moins d’élèves désignés dans chacune des classes.
Pour toutes inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant de votre enfant.
prénom de l’enseignant_nom de famille @csf.bc.ca EX : johanne_asselin@csf.bc.ca

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

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine continuera de nouveau cette année. Tous les matins, les élèves
auront l’opportunité d’écouter la chanson de la semaine. Les parents et les enseignants
recevront les paroles de cette chanson par le biais du mémo. Encore une fois, nous
encourageons les familles à discuter de cette chanson avec leur enfant. Vous pouvez
également trouver ces chansons sur ITunes.
La chanson de la semaine sera : Soleil de Grégoire qui valorise la diversité et les
différences.

Le français chez nous
Le français chez nous est un programme qui continuera également cette année.
Ce programme a pour but d’encourager l’utilisation de la langue française à la maison afin de
développer l’expression orale et enrichir le vocabulaire de nos élèves. Les études démontrent que
lorsqu’un enfant a peu d’occasion pour développer une langue, il lui faut environ 5 années avant
de pouvoir être fonctionnel dans cette même langue. C’est pourquoi nous comptons sur vous
chers parents pour supporter vos enfants dans leur francisation.
Ce programme consiste à planifier une activité de 30 à 45 minutes par jour tout en français. Il
peut s’agir de: lecture d’un livre, écoute de musique ou de film français, jeu de société, discussion
pendant l’heure du repas etc.

Transport scolaire
Comme vous savez, nous avons entamé la nouvelle année en utilisant les services d’une nouvelle
compagnie d’autobus scolaire. Je dois avouer que la première semaine a été remplie de défis de
toutes sortes. Je tiens à vous remercier pour votre compréhension et votre patience face aux
différentes situations survenues. Malheureusement, l’école n’a aucun contrôle sur le transport
scolaire qui est géré par la compagnie Lynch. Je tiens à vous informer que M. Lynch nous a
contactés pour s’excuser de ce début d’année chaotique de leur part. Nous espérons que tout
entrera dans l’ordre d’ici les prochains jours.

Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, nous ne pouvons plus accepter de
changement d’autobus de dernière minute. Il nous est malheureusement plus
possible d’assurer cette gestion. On demande aux parents de prévoir en avance
le lieu où l’enfant doit se rendre. On vous demande également, pour les 2-3
prochaines semaines d’écrire sur la main de votre enfant le lieu où votre
enfant doit se rendre. Les petits ne se souviennent pas toujours de l’endroit où

ils doivent se diriger après les classes, surtout si ce lieu change régulièrement.
Merci de votre collaboration !
Retard
Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller
en classe, ceci afin de nous informer de sa présence dans l’école. Notez que des retards
fréquents nuisent au progrès scolaire de votre enfant car l’enseignement se fait
immédiatement à la rentrée.
De plus, c’est le moment où l’horaire de la journée et les directives importantes y sont
généralement présentés.

Absences
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir le bureau avant le début des
classes. Veuillez laisser le message sur le répondeur de l’école. Vous pouvez également aviser
l’enseignant en lui envoyant un courriel : Courriel des enseignants : (prenom_nom@csf.bc.ca) et
le secrétariat (ecole_anne_hebert@csf.bc.ca) La liste des courriels du personnel de l'école est
aussi disponible sur notre site : http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/

Rappel - Autobus
Veuillez communiquer avec la compagnie d’autobus Lynch (604-439-0842)
si votre enfant, pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin du service d’autobus.

Soirée d’information pour les parensts des élèves de l’école Anne-Hébert: le
28 septembre (Maternelle à la 6e année
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 28 septembre à 18h30, s’adresse aux parents
afin de rencontrer les enseignants de votre enfant et vous informer du programme de l’année
scolaire en général. C’est une invitation à ne pas manquer. Au plaisir de vous voir en grand
nombre. À mettre au calendrier.

Soirée d’information pour les parents des élèves de l’annexe: le 27 septembre
pour les parents de la 1ère à la 6e année
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 27 septembre à 18h30, s’adresse aux parents de
l’annexe afin de rencontrer les enseignants de votre enfant et vous informer du programme de
l’année scolaire. Inscrivez cette date sur votre calendrier.

Assurances

IMPORTANT

Des formulaires d’assurance seront distribués aux élèves pour les parents intéressés à bénéficier
de ce service.
Il est important de noter que :
Les assurances du CSF protègent ses employés en cas d'accident ainsi que ses bâtiments en cas de
sinistre. Les élèves du CSF ne sont pas protégés par les assurances du CSF. Il vous appartient

donc de vous prémunir d'une assurance pour la couverture de votre enfant en cas d'accident.
Voici un lien pour vous aider: http://www.kidsplus.ca/fr

Repas chauds
Cette semaine, votre enfant a reçu l’information nécessaire concernant les repas chauds. Pour
commander en ligne, le code d’accès est : # ahhl (en minuscule) (pour « register »). Les repas
chauds ne sont pas encore disponibles.

Bénévolat
Nous avons besoin de vous. Si vous désirez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant, il
nous fera un énorme plaisir de vous accueillir parmi nous. Nous vous invitons à remplir le
formulaire à cet effet. Les parents de langue anglaise sont également les bienvenus à se joindre à
nous. Ils peuvent aider dans plusieurs domaines.

Fête de la rentrée
L’Association des parents de l’école vous invite à la fête et barbecue de la rentrée qui aura lieu
le vendredi 15 septembre à l’école. Il y aura toutes sortes de belles activités pour amuser les
enfants. Venez en grand nombre ! (voir invitation en pièce jointe).

Campagne de financement
De plus, l’association des parents vous invite à faire des dons pour le FUNDRIVE. Si vous
avez des jouets, vêtements etc, apportez-les à l’école vendredi prochain lors du BBQ.
Merci de votre collaboration.

Garderie Parasol
La garderie Le Parasol est à la recherche d’éducateurs. Pour info, voir document en pièce jointe.

Franc Départ
Le programme Franc départ de l’école Anne-Hébert vous invite à se joindre à eux. Mme Aglika
se fera un grand plaisir de vous accueillir dès lundi prochain le 11 septembre.
Le programme Franc Départ est une initiative du ministère de l’éducation provincial, mis en
œuvre par le conseil francophone et la Fédération des parents francophones de la C.B. Il a pour
mission d’accueillir les enfants francophones âgés entre 0 et 5 ans qui sont accompagnés d’un
adulte (parent ou autre personne responsable de l’enfant) et de les inviter à participer sur place à
des activités en français. Pour plus de renseignements sur ce programme vous pouvez visiter le
site suivant : www.fpfcb.bc.ca

Communication avec la direction
Si vous voulez me joindre, je vous invite à communiquer directement avec moi par le biais du
courriel : johanne_asselin@csf.bc.ca. Il me fera plaisir de répondre à votre demande. En cas
d’absence, M. Bilodeau sera également à votre disposition au courriel suivant :
frederic_bilodeau@csf.bc.ca Vous pouvez également me joindre par téléphone au numéro de
l’école : (604) 437-4849.

Dates à retenir
15 septembre : Fête de la rentrée et barbecue à 17h30 à l’école
27- septembre : Soirée d’information dans les classes de votre enfant à 18h30 pour les

parents des élèves de l’annexe
28 septembre : Soirée d’information dans les classes de votre enfant à 18h30 pour les parents

de l’école A-H
29 septembre : Journée pédagogique : Congé pour les élèves
Bonne semaine

Feuille bénévolat page suivante (en bas)
Merci !

Bénévolat…

On a besoin de vous chers parents !
Pendant l’année scolaire, j’aimerais m’impliquer dans les domaines suivants :

Club de soccer

________

Club d’échecs ________

Club de jardinage ________

Arts du cirque ________

Ateliers de science

Danse

_________

Confection de costumes ________

Chorale

________

Lecture avec les élèves _________

Club de tricot _________

Club de bricolage

Confection de décors _________

________

_________

Autres :
___________________________________________________________________
Mes disponibilités :
________________________________________________________________
Nom du parent :
___________________________________________________________________
Nom de l’élève :
___________________________________________________________________
Téléphone :
___________________________________________________________________

