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

15 octobre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine prochaine :Avoir la chair de poule. Cela signifie avoir peur.
Exemple : Ce film était si épeurant que j’en ai la chair de poule.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine prochaine sera : La maison citrouille de Rémy Guichard.

Reprise des photos
Si votre enfant a manqué la prise de la photo, la reprise aura lieu mercredi, le 1er novembre
en avant-midi pour l’école Anne-Hébert et en après-midi pour l’annexe.
Commande photo pour les élèves de l’annexe : 18 octobre : Remise des commandes des
photos individuelles.

Bulletins scolaires
Vous recevrez le premier bulletin informel de votre enfant, demain le 16 octobre.
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. Nous
demandons à tous les parents de prendre rendez-vous.
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.

Un rappel que l’école terminera à 13h55 le mercredi 18 et le jeudi 19 octobre en
raison des rencontres parents-enseignants.
L’autobus ramènera votre enfant à la maison une heure plus tôt. Assurez-vous que
l’autobus sache où déposer votre enfant.
L’école n’offrant pas de supervision les élèves ne peuvent rester à l’école après 13h55, sauf
s’ils sont inscrits à la garderie Le Parasol.

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.

Exercices tremblement de terre
L’école participera à son premier exercice de préparation en cas de tremblement de terre
jeudi le 19 octobre. Je vous invite à discuter avec votre enfant pour bien le préparer. Les
enseignants discuteront également de cet exercice avec leurs élèves. Cette pratique se
déroulera sur les deux sites.

Halloween
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac à l’école le mardi, 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. Nous demandons également de ne pas
envoyer de bonbons à l’école.
Élection du Conseil étudiant
Notre nouveau conseil étudiants a été élu vendredi dernier.
À la suite d'une journée remplie de votes (toutes les classes ont participé), j'ai le plaisir de vous
annoncer que les 2 équipes qui représenteront l'école Anne-Hébert cette année sont:
L’équipe Les bizarroïdes (Sammi, Loriane, Pamela, Liza, Alison )

L’équipe Les patates de l’espace (Émilie, Yvonne, Asia, Gabrielle, Devon)
Félicitations à nos équipes gagnantes et toutes les autres équipes qui ont fait une très belle
campagne électorale.

Académie de soccer Faly
Des sessions de soccer seront offertes aux élèves de la 2e et 3e année par l’académie Faly. Si
vous désirez que votre enfant puisse participer à ces sessions, vous devez les inscrire.
Malheureusement, nous ne pourrons offrir les sessions pour les élèves de la 4e à la 6e année pour
le moment puisque nous ne pourrons utiliser le champ pour les 6 prochaines semaines. Des
sessions seront toutefois offertes au retour des vacances d’hiver pour ces niveaux. Les sessions de
soccer se dérouleront dans le gymnase.

Médicament à l’école
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit de faire prendre des
médicaments aux enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une autorisation signée
des parents. De plus, pour des raisons légales, le formulaire de prise des médicaments doit être
signé par un médecin, sans quoi, nous ne pourrons administrer les médicaments à votre enfant.
S’il vous plaît, assurez-vous que le formulaire soit bien complété avec les signatures nécessaires
avant de le remettre à l’école. C’est la sécurité de votre enfant qui en dépend. Merci de
communiquer avec la secrétaire afin d’obtenir le formulaire approprié à remplir. L’enfant prendra
le médicament au secrétariat.

Santé
Votre enfant est malade?

Voici quelques petites consignes :
*Les parents sont priés de garder à la maison tout enfant malade. Nous ne sommes
pas en
mesure de soigner un enfant à l’école. Gardez l’enfant à la maison jusqu’à ce qu’il
soit
parfaitement rétabli.
*Gardez à la maison les enfants qui ont de la fièvre. C’est habituellement un signe
d’infection.
L’enfant fiévreux ne fonctionne pas bien à l’école. Au moins 24 heures sans
température sont
nécessaires avant son retour en classe.
*Veuillez communiquer avec l’école si votre enfant souffre d’une maladie
contagieuse.

Autobus
Nous demandons aux parents de bien vouloir revoir les règles de sécurité avec leur enfant.
Plusieurs élèves se promènent et changent de place lors des déplacements d’autobus. De
plus, certains élèves font des gestes et utilisent un langage inapproprié. Merci de discuter
avec vos enfants et de leur rappeler l’importance de bien suivre les règles. Il est à noter
également que vous devez arriver 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus. Le chauffeur ne
peut attendre pour vous sans quoi, l’autobus prendra du retard et toutes les autres familles
auront à attendre et l’autobus. Merci de votre coopération.
-

Porter la ceinture de sécurité en tout temps.
Demeuré bien assis. Ne jamais se lever debout lorsque l’autobus est en mouvement.
Garder ses mains pour soi et éviter de toucher les autres élèves.
Garder les mains à l’intérieur de l’autobus
Garder un ton de voix calme.
Utiliser un langage approprié et respectueux en tout temps.
Ne pas manger de nourriture ni boire afin d’éviter tout risque d’étouffement.
Dire bonjour et au revoir au conducteur d’autobus à l’arrivée et la sortie.
Suivre les directives du conducteur d’autobus.
Plusieurs rapports ont été envoyés à la maison la semaine dernière. Au second rapport,
votre enfant peut perdre le privilège de l’autobus pour un ou plusieurs jours, selon le cas.
Merci de prendre le temps de bien réviser les règles de sécurité avec votre enfant !

Arrivée des élèves à l’école
Si vous conduisez votre enfant à l’école, assurez-vous de le faire traverser en toute sécurité.
Utilisez la traverse pour piétons et ne laissez jamais les petits traverser seul. Demandez à votre
enfant de sortir par la portière du côté du trottoir et non au milieu de la rue. Cela est plus prudent.

Venue des parents dans l’école
Lorsque vous venez à l’école, n’oubliez pas de signer le registre à l’entrée. C’est une question de
sécurité pour vos enfants.

Vêtements perdus /trouvés
Lors de la rencontre parents/ enseignant qui aura lieu cette semaine, profitez de cette occasion
pour jeter un coup d’œil dans la boîte d’objets perdus. Les vêtements seront envoyés à un
organisme de charité en décembre prochain.

Dates importantes à retenir
16 octobre : Dragon boat pour les élèves de 6e année
16 octobre : Remise du bulletin informel pour tous les élèves
18 octobre : Départ hâtif : Rencontres parents/enseignant

19 octobre : Départ hâtif : Rencontres parent-enseignant
19 octobre : 1ère pratique tremblement de terre : Big Shakeout sur les 2 sites
20 octobre : Journée pédagogique : Congé pour les élèves

23 octobre : Visite OWL (Orphaned Wildlife Rehabilitation) à l’annexe
31 octobre : Fête de l’Halloween
1er novembre : Reprise photos A.M. (école A-H) ( P.M. à l’annexe)
1er novembre : Première pratique de lockdown sur les deux sites
2 novembre : Assemblée du mois / Diner pizza
9 novembre : Cérémonie de commémoration du Jour du souvenir sur les 2 sites
23 novembre : Test de l’ouïe à l’annexe
Il est à noter que Mme Asselin sera absente du 23 au 27 octobre.

Bonne semaine!

