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28 janvier 2018
Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Avoir les pieds sur terre : Ceci signifie : Être très objectif et
ne pas se laisser séduire par des rêves ou des ambitions démesurés. Bravo à Julie de la classe de
Mme Coline qui a remporté le prix vendredi dernier. Je vous encourage à travailler cette
expression à la maison.

Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Plus haut, interprétée par Koriass. Vous trouverez les paroles
en pièce jointe.

Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il pourrait se mériter un
magnifique livre en français lors de notre tirage du vendredi.
Félicitations à Mabinti de la classe de Mme Mélanie qui a remporté le tirage de vendredi.
Félicitations également à Estela de la classe de Mme Valérie et à Vivienne de la classe de
Mme Geneviève qui ont remporté un livre lors des deux derniers tirages à l’annexe.

Livres de bibliothèque
Merci de vous assurer que votre enfant rapporte son livre de bibliothèque à l’école.
Plusieurs livres sont manquants. De plus, nous remarquons que plusieurs livres reviennent
abîmés et tachés de nourriture. S’il vous plaît garder les livres loin des liquides et de la
nourriture. Nous tenons à les préserver. Merci de votre collaboration.

Vêtements de rechange
Les températures des derniers jours sont très humides comme vous le savez d’où l’importance de
vous assurer d’envoyer des vêtements de rechange pour les petits.
Si votre enfant a emprunté du linge de rechange à l’école, veuillez s’il vous plaît le laver et le
retourner puisque nous n’en avons presque plus. Lorsque la température est moins clémente,
rappelez à vos enfants de porter leurs bottes afin de garder leurs pieds au sec.

Discipline dans l’autobus
Nous invitons les parents à revoir les règles ou les comportements attendus dans l’autobus.
Dernièrement, certains enfants se sont vus enlever le privilège du transport scolaire. Nous nous
attendons au respect et au suivi des règles de sécurité. Nous discuterons de ce sujet lors de notre
prochaine assemblée qui aura lieu mardi prochain. Une affiche sera placée dans tous les autobus
rappelant aux élèves les 4 règles d’or. Voir affiche en pièce jointe.
Merci également de vous assurer que votre enfant soit présent à l’arrêt d’autobus au moins
5 minutes avant l’arrivée de celui-ci.
Je tiens à remercier Madame Catherine Marshall pour son aide comme graphiste à la confection
de cette affiche.

Dictée PGL

L’école Anne-Hébert participe à la 27e édition de la dictée PGL, organisée par la fondation Paul
Guérin Lajoie afin de permettre aux jeunes de s’initier à la coopération internationale et à la
protection de l’environnement. Une lettre a déjà été envoyée aux élèves de l’école afin de vous
informer davantage sur le sujet. Les élèves sont invités à trouver des commanditaires pour
supporter cette organisation. De plus, la moitié des fonds amassés sera utilisée à la discrétion
de l’enseignant(e) pour les besoins de la classe. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à
regarder le clip explicatif sur le site web PGL :
http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/

Février : Mois de l’histoire des noirs
Chaque année en février, à l’occasion du Mois de l’histoire des noirs, nous soulignons le
patrimoine des africains américains noirs en partageant avec la communauté Anne-Hébert et les
élèves de l’école, des informations riches et pertinentes de ce patrimoine. Chaque jour, à partir du
1er février, nous présenterons aux élèves l’histoire des canadiens noirs qui ont joué un rôle
important dans la construction de notre pays et en soulignant les réalisations, la contribution et
l’influence remarquables que les canadiens d’origine africaine et caribéenne ont apportées au
Canada. Ces informations que vous trouverez en pièce jointe seront partagées dans les deux
langues. Merci À Catherine Marshall et Stéphanie Hautcoeur pour le travail dans ce dossier.

Soirée d’informations le 8 février 2018

Portes ouvertes

L’école Anne-Hébert organise une soirée d’informations pour les parents de potentiel futurs
élèves de notre établissement. C’est une belle occasion pour faire découvrir à la communauté nos
projets, nos réussites et la qualité de nos programmes. Je vous serais reconnaissante de bien
vouloir mentionner ce rendez-vous annuel à vos connaissances.
Lors de cette soirée, les futurs élèves de la maternelle sont invités à se joindre à nous. Des
activités seront organisées spécialement pour eux. Cette rencontre débutera à 18h00 et se
terminera à 19h00. Différentes associations et organismes seront présents afin de mieux vous
informer des services offerts en français. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Journée de la famille 12 février
Il est à noter que lundi 12 février, l’école sera fermée en raison de la journée de la famille. (congé
férié).

Prochaine journée pédagogique : 29 janvier et 16 février. Congé pour les élèves
Inscription des nouveaux élèves
Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle l’an prochain, nous vous
invitons à venir l’inscrire le plus tôt possible afin que nous puissions bien planifier la rentrée de
nos nouveaux élèves.

Sondage calendrier
Le sondage pour le calendrier scolaire vous sera été envoyé cette semaine au nom de l’APEAH.
Merci de votre collaboration.

Le temps des virus
Plusieurs enfants ont eu à combattre maladie ou virus depuis le retour des vacances. Si votre
enfant ne se sent pas bien, s’il se plaint de maux de ventre, s’il a une forte toux ou de la fièvre,
s’il vous plaît, gardez-le à la maison afin d’éviter toute propagation.

Club de sciences et club des arts du cirque
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider à animer notre club de
sciences et le club des arts du cirque. Mous avons besoin de vous !
!

Dates importantes à retenir
"!Lundi!29!janvier!:!Journée!pédagogique!!!(congé!pour!les!élèves)!
!"Mardi"30"janvier":"Assemblée"du"mois""(école"A!H"et"annexe)"
!"Mercredi"31"janvier":"Repas"sushi"à"l’annexe"
!"Mercredi"31"janvier":"Johanne"au"CSF"
!"Jeudi"1er"février":"Johanne"au"CSF"
!"Jeudi"8"février"à"18h00":"Portes"ouvertes"à"l’école"A!H"
"!12!février!:!Journée!de!la!famille!!(congé)!
"!16!février!:!Journée!pédagogique!(congé!pour!les!élèves)!
!

!Février:!Consultation!du!calendrier!scolaire!201872019!auprès!de!la!
communauté.!Le!sondage!sera!envoyé!cette!semaine.!!

!
Février!:!Préparation!des!élèves!pour!le!concours!d’art!oratoire!
!
La!finale!de!l’art!oratoire!au!niveau!de!l’école!aura!lieu!le!jeudi,!6!avril.!
!
!
Bonne!semaine!G!
!
!
!

