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

9 février 2018
Mémo aux parents
Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Avoir le cœur sur la main. Cela signifie : Être généreux. Je
vous encourage à travailler cette expression à la maison. Félicitations à Moira de la classe de
Mme Coline qui a remporté le tirage de cette semaine.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine sera : Cé magik, chanson interprétée par : Toofan.
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 Eva-Maria de la classe de Mme Julie H de l’annexe et Michaël de la classe
de Mme Samar, qui se sont mérités un beau livre.
Journée de la famille
Un rappel que lundi le 12 février, c’est la journée de la famille, congé férié. L’école sera
fermée.
Journées pédagogiques
Il est à noter que vendredi le 16 février, nous aurons une journée pédagogique. Il n’y a pas
d’école pour les enfants lors de cette journée.
Dictée PGL
Pour tous ceux, qui ont amassé de l’argent pour cette cause, veuillez envoyer ce montant
dans une enveloppe bien identifiée au plus tard le 15 février.
Vente de pâtisserie
Les élèves de la 6e année organiseront une vente de pâtisserie le mercredi 14 février. Le montant
amassé servira à financer leurs activités. Les items se vendront entre 1$ et 3$. Venez les
encourager en grand nombre.
Journée en rose et rouge
On invite les élèves à porter du rose ou du rouge pour la journée de la St-Valentin que nous
soulignerons mercredi prochain.

Journée en rose pour contrer l’intimidation
Le 28 février, tous les élèves sont invités à porter du rose.
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Pour tous ceux qui désirent inscrire leur enfant à la maternelle ou autres niveaux, nous
vous invitons à le faire avant le congé du printemps. Vous trouverez les formulaires
d’inscription sur le site de l’école Anne-Hébert sous l’onglet Notre école dans le haut de la page.
Vous y verrez alors le titre : Admission et inscription.
Vous pouvez également consulter la section Nouvelles et vous rendre sur le titre Galerie pour y
observer les photos de nos activités.
Si votre enfant fréquente déjà l’école Anne-Hébert, vous n’avez pas besoin de l’inscrire de
nouveau. Cependant, vous devrez inscrire votre enfant pour le transport. Vous recevrez un
courriel en avril à ce sujet.
Arbre de gentillesse
Lundi le 19 février, nous débuterons notre projet de gentillesse à l’école. Tous les enfants de
l’école seront encouragés à poser des gestes de gentillesse envers les autres. Nous valoriserons et
ferons la promotion de nos valeurs école : Respect / Engagement / Empathie
Le but est de remplir notre arbre de gentillesse de cœurs sur lesquels seront inscrits les gestes de
gentillesse remarqués.
Nous aimerions avoir votre coopération en vous demandant de discuter avec vos enfants sur nos
valeurs école, sur l’importance de poser des gestes de gentillesse et de respect envers tous, peu
importe la personne. Nous devons promouvoir l’apprentissage du vivre ensemble. Ceci implique
de cultiver le respect pour chacun, indépendamment de la couleur, du genre, de l’ascendance ou
de l’identité nationale, ethnique ou religieuse. Il en est de notre responsabilité à tous de
développer ces habiletés chez nos élèves.
Comportement attendu dans l’autobus
Les élèves connaissent bien les comportements attendus dans l’autobus qui sont :
1. Je suis bien assis (pendant tout le trajet)
2. Je garde mes mains pour moi
3. Je parle calmement et respectueusement
4. Je garde liquide et nourriture dans mon sac
Afin d’assurer la sécurité des élèves et permettre un climat sain et positif dans l’autobus, les élèves qui ne
respectent pas ces comportements attendus se verront perdre le privilège du transport scolaire pour
quelques jours.
Merci de discuter de ces comportements avec vos enfants.

Calendrier scolaire 2018-2019
Le sondage pour le calendrier scolaire 2018-2019 se terminera le 11 février. Ce prochain
calendrier vous sera envoyé dès qu’il sera entériné par le conseil d’administration du Conseil
scolaire francophone.

Atelier Out in Schools offert pour les élèves de 5e et 6e année
L’organisme « Out in Schools » sera parmi nous le 13 février prochain. Ils offriront une
présentation aux élèves de 5e et 6e année. Cet organisme fait la promotion d’un environnement
d’apprentissage inclusif et sans préjugé, peu importe. Cet organisme travaille en collaboration
avec les différents conseils scolaires, les éducateurs et la fédération des enseignants. Ces
présentations sont animées par des jeunes pour les jeunes. L’expérience de l’an dernier avait été
très appréciée par nos élèves.
Dates importantes à retenir
- 12 février : Journée de la famille : congé
- 13 février : Présentation « Out in School » pour les élèves de 5e et 6e années
- 14 février : Journée de la St-Valentin : On porte du rose ou du rouge
- 14 février : Vente de pâtisserie par les élèves de 6e année
- 14 février : Danse de la St-Valentin 6e année
- 14 février : Repas Subway à l’annexe
- 15 février : Exercice d’incendie à l’école A-H et à l’annexe
- 15 février : Repas communautaire à l’annexe
- 16 février : Journée pédagogique
- 22 février : Comité des partenaires à 17h00 à la bibliothèque
- 22 février : Soirée d’information camp Cheakamus pour les parents des élèves de 3e année
à 18h30
- 6 avril : Finale art oratoire au gymnase pour les élèves de 4e à 6e année à A-H
-12 avril : Finale art oratoire 3e année au gymnase

