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

1er octobre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : Ne pas être dans son assiette. Cette expression est utilisée
lorsque nous voulons dire qu’on ne se sent pas très bien. Exemple : Je ne pourrai
malheureusement pas aller au cinéma ce soir car je ne suis pas dans mon assiette. Continuez de
travailler cette expression à la maison et la mettre en contexte.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine prochaine sera : Oublie-moi de Cœur de pirate.

Présence des parents à l’école
Lors de toutes visites à l’école, nous demandons à tous les parents de venir signer le registre
et porter une carte de visiteurs et ce, pour des raisons de sécurité. Nous demandons
également aux parents de prendre rendez-vous avec l’enseignant plutôt que d’arriver à
l’improviste dans la salle de classe. Cela évite de déranger le fonctionnement de la classe.

Stationnement
Nous demandons aux parents de ne pas garer leur voiture dans le stationnement derrière
l’école car présentement, nous sommes en manque d’espace pour le personnel de l’école.
Utilisez plutôt l’espace devant l’école, du côté inverse de l’école afin de ne pas gêner au
stationnement des autobus. Merci de votre coopération.

Exercice incendie Annexe Anne-Hébert
Jeudi dernier, les élèves de l’annexe ont eu leur premier exercice d’incendie. Tout s’est très
bien déroulé. Nos petits ont vraiment bien suivi les directives. Bravo !

Bulletins informels
Votre enfant recevra son premier bulletin informel le 16 octobre prochain.
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant.
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 18 et 19 octobre prochain. 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, ce qui vous permet de choisir le temps propice selon votre horaire de travail. Des
informations vous seront envoyés sous peu à ce sujet.
Vous devez prendre rendez-vous pour rencontrer l’enseignant titulaire de votre enfant.
Pour ceux qui aimeraient rencontrer les spécialistes, il n’est pas nécessaire de prendre
rendez-vous avec ceux-ci.
L’enseignant d’anglais, M. Kelsey sera dans le local 130A. Mme Jessee Demers,
l’orthopédagogue au primaire, dans la salle 130B, M. Sirota, orthopédagogue à
l’intermédiaire, dans la salle 102 B, Mme Hanan, services de francisation dans la salle jaune
juste à côté de la bibliothèque, Mme Jacqueline, conseillère, dans la salle 102A et Mme
Audrey, enseignante d’arts, dans la portative 1. Si vous désirez discuter avec eux, vous
n’avez qu’à vous rendre dans leur local. Si vous croyez que votre rencontre nécessite une
durée de plus de 15 minutes, s’il vous plaît veuillez prendre rendez-vous avec eux à un autre
moment.

Repas
N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir à tous les jours.
De plus, veuillez vous assurer que votre enfant a suffisamment de
nourriture pour passer la journée.
Vêtements de rechange
Nous vous rappelons qu’à moins de fortes pluies, les élèves jouent dehors lors des
récréations. Il est donc très important qu’ils viennent à l’école avec des vêtements chauds,
un imperméable et des bottes de pluie. N’oubliez pas de mettre une tenue de rechange dans
le sac de votre enfant, notamment des pantalons et des chaussettes. Il n’est pas rare que les
enfants rentrent mouillés des récréations.

Halloween
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac à l’école le lundi 31 octobre.

Attention, les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans
l’autobus. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets pointus ou dangereux.
Aucune fausse arme ne sera tolérée.
On demande également aux parents de ne pas envoyer de bonbons à l’école
pour offrir à d’autres enfants. Les enfants en ramassent déjà suffisamment
lors de cette fête.
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.

Jour du souvenir
Le jeudi 9 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de
commémoration du Jour du souvenir lors d’une assemblée au gymnase. Vous êtes invités à vous
joindre à nous.

Responsabilité sociale et éducation à la citoyenneté

Nous encourageons nos élèves de 5e et 6e année à contribuer activement à la vie de l’école.
Certains d’entre eux travaillent à tour de rôle comme moniteurs à l’heure du midi dans les classes
du primaire. Nous les remercions grandement pour leur dévouement.

Élection du Conseil étudiant
Les élections pour le conseil étudiant auront lieu sous peu. Les élèves intéressés, des classes de
niveau 6e année, présenteront leur discours au gymnase. Bonne chance à tous les candidats. Nous
vous informerons des nouveaux élus après nos élections.

Rencontre pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents 17 octobre
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école le mardi 17 octobre afin
d’assister à une rencontre d’information. Lors de cette soirée, le programme Tiens-moi la
main j’embarque, vous sera présenté. Des activités (Chasse aux trésors) seront animées
pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2018. S’il vous plaît, veuillez
partager cette information à toutes les familles francophones qui ont un enfant de 4 ans.
On vous attend en grand nombre de 18h15 à 19h15.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Propreté de l’école
Nous aimerions vous rappeler que votre enfant doit avoir, en tout temps à l’école, une paire
de chaussures portées exclusivement à l’intérieur de l’école. Ceci assure aux enfants une
meilleure hygiène et nous permet de garder les couloirs et les classes propres et des planchers
qui ne glissent pas. À ce temps-ci de l’année, il est préférable pour votre enfant de porter des
bottes de pluie, ce qui lui permettra de garder ses pieds au sec. N’hésitez pas à communiquer
avec l’enseignant(e) de votre enfant s’il ne vous est pas possible d’envoyer une autre paire de
chaussures à l’école.

Arrivée des élèves à l’école
Si vous conduisez votre enfant à l’école, assurez-vous de le faire traverser de façon sécuritaire.
Utilisez la traverse pour piétons et ne laissez jamais les petits traverser seul. Les autobus étant
stationnées tout au long de la rue, ceci diminue la visibilité des voitures et ceux-ci ne prévoient
pas toujours la traversée de votre enfant. Ne courez aucun risque s’il vous plaît et prenez le temps
de sortir avec votre enfant et de le conduire sur le trottoir, du côté de l’école. Après l’école, si
vous venez chercher votre enfant, celui-ci vous attendra à l’intérieur pour assurer sa sécurité.
Avant de récupérer votre enfant, assurez-vous d’en aviser nos secrétaires.

Transport scolaire
Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous demandons aux parents de conduire
leur enfant à l’autobus le matin et de quitter au moment où les enfants sont en
place dans l’autobus. Il en est de même pour le retour à la maison, les parents
devraient être présents à l’arrêt d’autobus pour récupérer leur enfant et
marcher avec eux à la maison sans quoi l’autobus se verra dans l’obligation de
ramener votre enfant à l’école.
Vêtements perdus /trouvés
N’oubliez pas de jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus de l’école lorsque vous êtes
dans l’édifice. Celle-ci contient déjà plusieurs vêtements et autre matériel. Vous y trouverez
peut-être le chandail, le manteau ou les bottes de votre enfant.

Bibliothèque :
Lorsque votre enfant apporte ses livres à la maison, veuillez les placer loin des endroits où l’eau
ou la nourriture pourraient les abimer. De plus, gardez les à la vue pour ne pas les égarer

Réunion de l’APÉ
Mardi le 3 octobre à 19h se déroulera l’assemblée générale de l’association des parents. C’est une
rencontre des plus importantes puisqu’il y aura l’élection de l’exécutif et la mise en place de
plusieurs comités.
Une excellente façon de s’impliquer à l’école est de joindre différents comités ou de faire partie
de l’exécutif.

Dates importantes à retenir
3 octobre : AGA de l’APEAH à 19h00 à la bibliothèque
5 octobre : Potluck pour la communauté de l’annexe Anne-Hébert
9 octobre : Congé de l’Action de Grâces
16 octobre : Remise du premier bulletin informel
17 octobre : Première rencontre Tiens-moi la main j’embarque
18 et 19 octobre : Départs hâtifs : Les élèves quittent l’école à 13h55.
Rencontre parents/enseignant
20 octobre : Journée pédagogique (Congé pour les élèves)

Bonne semaine!

