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

Le 17 novembre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine: On ne voit ni ciel ni terre. Se dit lorsque les
précipitations de neige jumelées à de forts vents créent une grosse poudrerie qui rend la
visibilité nulle ou presque.
Félicitations à Sarah K. de la classe de Mme Béatrice qui a remporté le tirage d’aujourd’hui.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine sera : Si ton cœur bat interprétée par Laurence Nerbonne.
Vous trouverez les paroles en pièce jointe.

Le français chez nous
Si votre enfant n’a pas reçu de coupon pour apporter à la maison, n’hésitez pas à
communiquer avec son enseignant qui se fera un plaisir de lui en remettre.
Bravo à Rose de la classe de Mme Marie-Claude qui s’est méritée un beau livre.

Exercice d’incendie
La semaine prochaine, le 23 novembre, nous aurons un exercice d’incendie. Ce sera notre
deuxième depuis le début de l’année.

Journée moustache
Vendredi prochain, le conseil étudiant organise une journée thématique : Les moustaches
On invite les élèves à participer en grand nombre. Soyez drôles et créatifs en ajoutant couleurs et
forme amusante à votre moustache.

Lecture avec les enfants
Le personnel enseignant et moi-même, vous encourageons fortement à faire lire vos enfants à
chaque soir. Cela aura un effet bénéfique sur sa fluidité en lecture, sur sa compréhension et par le
fait même sur ses résultats scolaires. On définit la fluidité en lecture comme l’habileté à lire un
texte avec exactitude et rapidité. Profitez également de ce moment pour questionner vos enfants
sur les phonèmes (sons) et faire des jeux ou phrases drôles en faisant des rimes. Les élèves qui
lisent de manière fluide ont généralement une meilleure compréhension du texte lu. En lisant de
façon fluide, les élèves dépensent moins d’énergie à se concentrer sur le décodage des mots. Ils
apprécieront davantage la lecture et développeront un meilleur intérêt pour celle-ci.
Tous les élèves de la 1ère à la 6e année seront de nouveau évalués prochainement afin de vérifier
leur habileté de lecture au niveau de la fluidité.
Lire un livre à son enfant est également très conseillé. Quelle belle façon de terminer la
journée !
J’encourage également les parents des élèves de la maternelle à aider leur enfant à apprendre
à écrire leur prénom et à travailler la motricité fine en travaillant les tracés de forme, le coloriage,
enfiler des choses, faire de la pâte à modeler, reproduire des formes etc. Le CSF travaille depouis
déjà 2 ans avec des chercheurs en littératie et ils ont mentionné, en autre, l’importance du
développement de la motricité fine, des jeux ludiques, de jouer avec les mots, les rimes, chanter
des chansons, réciter des comptines, lire des albums à vos enfants etc. Activités sur lesquelles
nous continuerons à mettre énormément d’emphase à l’école, surtout chez nos petits.

Activités du midi
Nous souhaitons débuter d’autres activités du midi dès janvier. Si vous êtes disponibles pour
animer un club une fois par semaine pendant le second trimestre, communiquez avec nous; nous
annoncerons votre activité aux élèves qui pourront s’inscrire dès le retour des vacances de Noël.
Idées de club : arts du cirque, lecture d’histoires à la bibliothèque, atelier d’écriture, poésie,
théâtre de marionnettes, dessin, bricolage, danse, yoga, ballon-panier, badminton, photographie,
langue étrangère, échecs, tricot etc.)

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

Pour ceux qui désirent repartir avec leurs achats emballés et prêts à offrir en cadeau, vous
pourrez le faire. Les élèves de 6e année offrent leurs services en échange d’un don pour les
activités de l’école. On suggère un don de 1 à 2$.

Vêtements chauds
S’il vous plaît, assurez-vous que votre enfant soit bien vêtu lors des jours de pluie ou journées
froides. La température est moins clémente depuis les dernières semaines. Bottes et imperméable
les protègeront du froid.

Attention allergies
Nous tenons à rappeler aux parents que plusieurs de nos élèves souffrent d’une allergie
sévère aux arachides et aux noix. Si ces enfants sont en contact avec ces aliments, leur santé
sera grandement compromise. Nous vous demandons donc de ne pas donner d’aliments
qui contiennent des noix à vos enfants. Merci de votre collaboration !
It has come to our attention that some of our students has severe life-threatening allergy to
peanut and nut products. If these children were to come in contact with even tiny amounts of
these substances, they would suffer an immediate allergic reaction and could go into anaphylactic
shock. Please, do not give your children snacks with peanuts or nuts to eat at
school. Thank you for your cooperation !

Club de sciences
Nous avons besoin de parents bénévoles afin de continuer ce club.

Fermeture d’urgence
Il est important de vous rappeler les procédures en cas de fermeture partielle ou complète de
l’école. La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries graves, panne
d’électricité ou de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route etc.).
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète de l’école, veuillez écouter les stations
radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et CKNW au AM 980 dès 6h30. De plus, un
message vous sera envoyé par courriel et la compagnie d’autobus devrait aussi communiquer
avec vous.

Collation
Lors des journées Subway ou Pizza, plusieurs élèves oublient d’apporter une collation. Merci de
vous assurer que même lors de ces journées, votre enfant aura une collation dans sa boîte à diner.
De plus, n’oubliez pas de fournir une fourchette à votre enfant s’il reçoit un repas chaud.

Portes bien fermées
Lorsque vous venez chercher votre enfant à l’école, assurez-vous que les portes utilisées soient
bien refermées et non entrecroisées. Nous remarquons souvent, surtout après les heures de classe,
que les portes demeurent ouvertes ou entrecroisées. Pour la sécurité de nos enfants et du
personnel; de l’école, les portes doivent être bien fermées en tout temps. Pour les

parents de la garderie scolaire, s’il vous plaît utiliser la porte assignée à cette
fonction. Merci de votre collaboration !

Fête de Noël pour les enfants
Dimanche le 10 décembre, à 9h30, l’APEAH organise un déjeuner du Père Noël. Plus de
détails sont à venir. Réservez cette date sur votre calendrier.

Dons pour nos familles
En ce temps des Fêtes, période de partage et d’entraide, L’APEAH organise une collecte pour
venir en aide à certaines familles 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 de montant supérieur à 25$. Vous
avez jusqu’au 13 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école. Merci de votre grande
générosité; vos dons permettront à plusieurs enfants de ressentir joie et bonheur en cette période
festive.

Aide à l’organisme La Boussole
Comme par les années passées, nous aimerions recueillir des dons et des denrées non périssables,
vêtements (bas, tuque, gants, chandails et manteaux chauds), articles de toilette pour les offrir à
l’organisme La Boussole afin de venir en aide aux plus démunis. Des boîtes sont placées à
l’entrée de l’école sous le sapin de Noël.

Dates importantes à retenir
Vendredi 17 novembre: Soirée cinéma de 18h30 à 20h30 Mune le gardien de la lune
Venez en grand nombre
Mardi 21 novembre : Festival du livre 15h00 à 19h00
Mardi 21 novembre : Rencontre APEAH à 19h00 à la bibliothèque
Mardi 21 novembre : Visite au marché d’alimentation :
Mercredi 22 novembre : Festival du livre pendant la journée
Mercredi 22 novembre : Pizza pour les élèves de l’annexe
Jeudi 23 novembre : Exercice incendie dans les deux écoles
Jeudi 23 novembre : Festival du livre de 15h00 à 19h00
Jeudi 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,
Vendredi 24 novembre : Examen de l’ouïe pour les élèves de maternelle de l’annexe
Vendredi 25 novembre : Journée thématique : Les moustaches
Mercredi 29 novembre : Subway pour les élèves de l’annexe
Mardi 5 décembre : Remise des bulletins formels
Mercredi 20 décembre : Concert de Noël pour les divisions pairs et la division 7 (Plus de
détails à venir)

Bonne semaine!

