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9 novembre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : Croquer la vie à pleines dents. Cela signifie, Profiter
pleinement de la vie. Continuez de travailler cette expression à la maison. Félicitations à Amine
de la classe de Mme Coline qui a remporté le prix lors du dernier tirage.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine est : Nous autres. Chanson interprétée par 2frères. Vous trouverez
les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le coupon « Le
français chez nous ». Bravo à Sarah de la classe de Mme Guylaine qui s’est méritée un beau
livre lors de notre tirage.

Chorale
Bravo à tous les élèves de Mme Mélanie, Mme Julie-Catherine, Mme Geneviève, M. Alain, Mme
Audrey-Anne et Mme Samar pour leur belle performance lors de la cérémonie du Jour du
souvenir. Bravo aux classes de 5e année pour leurs belles présentations sur les animaux de la
guerre et la signification des fleurs. C’était très intéressant. Félicitations également à tous les
élèves et aux membres du personnel qui ont contribué aux succès de notre assemblée du jour du
souvenir.

Ateliers pendant l’heure du dîner
Si vous désirez animer un atelier pendant l’heure du dîner, n’hésitez pas à nous contacter pour
nous en faire part (arts du cirque, dessin, peinture, bricolage, danse, yoga, ballon-panier,
badminton, photographie, cours d’espagnol, club d’échec, tricot, soccer etc). Nous sommes à la
recherche de parents bénévoles.

Vos talents seront bien appréciés de tous et les élèves de l’école Anne-Hébert en sortiront
gagnants. Cette animation peut se faire en groupe de plusieurs parents.

Vieilles revues ou magasines
Mme Jacqueline est à la recherche de vieilles revues ou magasines pour un projet spécial avec
des élèves. Si vous en avez, merci de nous les faire parvenir.

Festival du livre (Les 21-22 et 24 novembre)
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques
livres en français. Venez nous visiter lors de notre festival du livre
Voici l’horaire proposé :
•
•

École Anne-Hébert : Mardi 21 et mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h (pour les
parents). (Pour les élèves : lundi au jeudi, de 9 h à 15 h)
Annexe Anne-Hébert : vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h
Nous avons besoin de bénévoles lors des soirées. Merci de contacter Louise Perrier à la
bibliothèque ou louise_perrier@csf.bc.ca si vous êtes intéressé.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Cinéma
L’APEAH organise une soirée cinéma vendredi le 17 novembre au gymnase de l’école A-H.

Vêtements chauds
Assurez-vous que votre enfant porte un manteau chaud, imperméable et bottes de pluie avant de
quitter la maison. La température se fait de plus en plus froide et la pluie est de plus en plus
présente.

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 et de l’annexe afin de ramasser les dons offerts.
Merci de votre grande générosité.

Collecte d’entraide pour nos familles
En ce temps des fêtes qui arrive à grand pas, l’école Anne-Hébert et l’annexe Anne-Hébert, en
partenariat avec L’APEAH, organise une collecte pour venir en aide à certains enfants de
l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous demandons des dons en
argent (merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APEAH). Noter que l’APEAH émettra des reçus
de charité pour les chèques supérieurs à 25 $. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour faire
parvenir vos dons à l’école. Merci de votre générosité ; vos dons permettront à plusieurs enfants
de ressentir joie et bonheur en cette période festive.

Rencontre de l’APEAH
La prochaine rencontre de l’association des parents se déroulera le mardi 21 novembre à 19h00
dans la bibliothèque.

Fermeture de l’école en cas d’urgence
L’hiver est à nos portes; il est important de rappeler la procédure en cas de fermeture partielle ou
complète de l’école. La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries
graves, pannes d’électricité ou de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la
route). Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez écouter les
stations radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et CKNW au AM 980 dès 6h30. De plus un
message sera envoyé par courriel à tous les parents pour vous informer de la situation. Pour ce
qui est du transport scolaire, vous recevrez ces informations en vous rendant sur le site de la
compagnie Lynch.

Dates importantes à retenir
10 novembre : Journée pédagogique (Congé pour les élèves)
13 novembre : Congé férié
14 novembre : Journée pédagogique (Congé pour le élèves)
17 novembre : Dîner Subway
21 novembre : Rencontre APEAH à 19h00
21au 24 novembre : Festival du livre
22 novembre : Pizza pour les élèves de l’annexe
23 novembre : Exercice d’incendie à l’école A-H et l’annexe
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).
24 novembre : Examen de l’ouïe pour les élèves de maternelle de l’annexe

29 novembre : Subway pour les élèves de l’annexe

Bonne semaine!

