École Anne-Hébert
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5 novembre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine prochaine : Avoir les yeux plus grands que la panse. Ce qui
signifie, prendre une quantité plus grande que ce qui est nécessaire. Continuez de travailler cette
expression à la maison et la mettre en contexte.
La gagnante de la semaine est Ailee de la classe de M. Alain. Bravo !

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine que nous continuons est : Enfant de paix. Chanson choisie pour le
Jour du souvenir. Vous trouverez les paroles en pièce jointe. Des élèves la chanteront lors de
notre assemblée de jeudi prochain.

Le français chez nous
Félicitations à Lina de la classe de Mme Audrey-Anne qui s’est méritée un beau livre lors du
dernier tirage.

Nouveaux membres du personnel
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Louise Leblond qui prendra temporairement la classe de
Mme Véronique jusqu’à son retour en décembre et Mme Héléna Grouazel qui poursuivra le
programme «Vers le pacifique ». Nous sommes très heureux de les recevoir parmi nous.

Changement d’heure
J’espère que tout le monde a pensé de reculer leur horloge d’une heure.

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.
Nous demandons aux parents de se présenter avant 11h00. Votre enfant recevra un coquelicot à
l’école lors de l’assemblée. Les élèves pourront faire un don (somme suggérée : 1$ ou plus) pour
l’opération Journée du souvenir (Une boîte de don est disponible dans chaque classe). Merci de
votre générosité.
Les élèves de l’annexe seront parmi nous pour cette assemblée.
Lors de cette journée, nous demandons aux élèves de se vêtir en rouge et noir, à
l’exception des élèves de M. Alain, Mme Audrey-Anne et quelques élèves de Mme

Samar qui seront vêtus en blanc et noir puisqu’ils présenteront la chanson « Enfant de
paix » (Le haut blanc et pantalon, jupe ou robe noir).

Festival du livre
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques livres en
français. Venez nous visiter lors de notre prochain festival du livre qui se tiendra le mardi 21 et
le mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h à l’école Anne-Hébert.
Pour l'Annexe ce sera le vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h.
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. De plus, à ce temps-ci de l’année,
les bottes de caoutchouc sont fortement recommandées surtout lors des pluies abondantes.
Comme la température se fait plus froide, assurez-vous également que votre enfant porte un
manteau chaud.

Recherche d’un enseignant

Nous sommes toujours à la recherche d’un enseignant de 4e année afin d’ouvrir notre nouvelle
division. Merci de partager cette information sur vos réseaux sociaux.

Collecte La boussole
Cette année encore, l’école participera à la collecte d’entraide La Boussole. Des boîtes seront
placées dans différents endroits de l’école, dans les prochaines semaines, afin de ramasser les
dons offerts. Les items en demande sont : shampoing, brosse à dents, pâte à dents, gants,
mitaines, foulard, tuque, bas, manteau, nourriture non périssable, chandail chaud, pantalon chaud,
déodorant, savon etc. Pas de jouets s’il vous plaît ni vêtements pour enfants.
Merci de votre grande générosité !

Dates importantes à retenir
6 novembre : Cours de premiers soins Div 16
7 novembre : Cours de premiers soins Div 16
9 novembre : Cérémonie du Jour du souvenir à 11h00 à l’école A-H. Les élèves de l’annexe nous
rendront visite à la grande école.
10 novembre : Journée pédagogique (Congé pour les élèves)
13 novembre : Congé férié
14 novembre : Journée pédagogique (Congé pour le élèves)
17 novembre : Dîner Subway
23 novembre : Soirée d’informations à l’école secondaire Jules-Vernes à 18h00
(Cette soirée s’adresse aux parents des élèves de 4e à 6e année, bien que les élèves
débutent à Jules-Verne en 7e année seulement. Certaines familles aiment être

informées à l’avance).

Bonne semaine!

