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9 octobre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : Qui ne dit rien consent. Cela signifie, Si tu ne donnes pas de
réponse à une question ou une demande, ton silence veut dire que tu es d’accord ou que tu
acceptes.
Je vous encourage à travailler cette expression à la maison.
Le gagnant de l’expression de la semaine dernière est Valerie, 6e année, de la classe de Mme
Béatrice.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine prochaine sera : Debout de Arianne Moffat.
Vous trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Félicitations à Sulaiman,un élève de la maternelle, de la classe de Mme Marie-Claude, qui s’est
mérité un beau livre.

Le français dans la classe
Ce programme a été mis en place pour inciter les enfants à parler davantage français pendant
l’heure du diner. Nous remarquons déjà un progrès remarquable dans quelques classes.

Photos individuelles reprises
La journée des reprises de photo se fera le 1er novembre en matinée. Vous devez rapporter votre
commande de photo LIfetouch au bureau mardi le 10 octobre.
Les parents qui souhaitent une reprise doivent cocher le formulaire dans la case en bas à droite et donner le
formulaire à l'enfant le 1er novembre.

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.
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

Présentement, nous travaillons très fort dans toutes les classes pour
améliorer la fluidité en lecture chez les élèves.
Qu’est-ce que cela signifie ?

La fluidité en lecture peut se définir comme l’habileté à lire un texte avec
exactitude et rapidité.
Les élèves qui lisent de manière fluide comprennent généralement bien les
textes qu’ils lisent. Cette relation s’explique par le fait qu’il est nécessaire de
lire de manière fluide pour pouvoir se concentrer sur la signification du texte.
Toutefois, une lecture fluide ne garantit pas automatiquement la
compréhension : certains lecteurs, malgré une lecture exacte et aisée, ne
comprennent pas les textes qu’ils lisent.
Les activités sur la fluidité en lecture de texte s’adressent aux élèves qui
décodent avec exactitude les mots écrits, mais qui ont une lecture hésitante ou
très lente. Les activités de fluidité ont pour but d’améliorer la vitesse, le
rythme et l’expression de la lecture et non d’améliorer l’exactitude de la
lecture.
Les activités les plus efficaces pour développer les habiletés de fluidité en
lecture sont les activités de relecture du même texte qui consistent à demander
à votre enfant de relire plusieurs fois le même passage avec un adulte ou avec
un enfant plus âgé à la maison qui peut lui fournir une certaine guidance. Pour
que les activités sur la fluidité soient efficaces, il est important de sélectionner
le bon matériel de lecture. Votre enfant doit être capable de lire 95% des mots
du passage avec exactitude. Pour calculer le niveau d’exactitude de lecture de
Votre enfant, il suffit de diviser le nombre de mots lus correctement par le
nombre total de mots lus et le multiplier par 100. Le résultat fournit le résultat
d’exactitude de la lecture faite.
Tous les élèves de la 1ère année à la 6e année ont été évalués en septembre.
Une réévaluation se fera en décembre. Nous espérons voir un progrès chez
tous nos élèves.
C’est pourquoi nous vous demandons de prendre un 10 minutes chaque
jour pour faire lire votre enfant à haute voix afin d’améliorer sa fluidité.

Merci de votre collaboration !
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 lors de 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.
Voici la 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 compte.
3) Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) Pour User ID, entrer l’initiale
de votre prénom+nom de famille. (Ex : jasselin). 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 un rendez-vous.
6) Cliquer sur l’enregistrement désiré et indiquer l’heure désirée.
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. Vous avez aussi la possibilité de gérer
vos rencontres ultérieurement (ajout, annulation d’un rendez-vous)
8) Cliquer sur « Logout » pour quitter votre session.
Si vous désirez rencontrer les enseignants spécialistes, vous devez prendre rendez-vous
avec eux.

Il est à noter que nous n’offrons pas de garderie lors de ces journées.
Collations et dîner
Merci d’envoyer une collation et un diner santé à votre enfant. Cela lui permettra d’être
bien concentré en classe. C’est ce que l’école valorise depuis toujours.

Sommeil
Merci de vous assurer que votre enfant ait le nombre d’heures de sommeil suffisant pour
être bien reposé à l’école et travailler selon son plein potentiel.

Dîners chauds
Vous pouvez
commander les repas chauds de votre enfant via le site web :
www.chicoslunch.com
Vous devez commander trois jours à l’avance et payer directement le traiteur.

N’oubliez pas les ustensiles.
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. Si vous avez oublié
les dates où le Subway et la pizza seront servis, vous n’avez qu’à vous rendre
sur le site suivant peuvent consulter notre site web pour savoir si c'est journée pizzasushi ou non : http://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/

De plus, veuillez indiquer la bonne division de votre enfant sur le bon de
commande S.V.P. Nous avons noté plusieurs erreurs lors des dernières
commandes.
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.

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.

Costume Halloween
Avec 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…) 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.
De plus, on vous demande de ne pas envoyer de bonbons à l’école pour cette journée
spéciale. Les enfants auront l’occasion d’en manger suffisamment à la maison.

Dates importantes à retenir
12 octobre : Présentation des discours électoraux des élèves
13 octobre : Élection du Conseil étudiant
16 octobre : Remise des bulletins informels
18-19 octobre : Rencontre parents / enseignant : Départ hâtif. Les élèves quittent à 13h55.
19 octobre : 1ère pratique de tremblement de terre (Big Shakeout)

20 octobre : Journée professionnelle

Congé pour les élèves

31 octobre : Fête de l’Halloween
1er novembre : Reprise des photos (Pour les élèves qui étaient absents lors de la première

prise de photos ou qui n’aiment pas leur photo.
9 novembre : Assemblée de commémoration du Jour du souvenir 9 novembre à 11 heures :

Bonne semaine!

