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

23 février 2018
Mémo aux parents
Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Mettre la charrue avant les boeufs. Cela signifie : Vouloir
aller trop vite. Exemple : Attends, tu mets la charrue avant les bœufs, il faut faire le dessin
avant de choisir les couleurs. Félicitations à Julie de la 4e année de la classe de Mme Coline qui
a remporté le prix de cette semaine.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Le futur chanson interprétée par Alpha Yaya Diallo: Cette
chanson a été choisie pour souligner le mois de l’histoire des Noirs. Vous trouverez les
paroles en pièce jointe. M. Diallo sera parmi nous lors de l’assemblée du 1er mars pour
souligner le mois de l’histoire des noirs.
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Bravo à Olivier de la 1ère
année de la classe de Mme Julie-Catherine ainsi que Eva de la classe de Mme Julie H. qui se
sont mérités un beau livre.
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Avez-vous remis le dossier d’inscription de votre enfant à l’école ?
Si ce n’est pas déjà fait, merci de compléter l’inscription le plus rapidement possible afin de
pouvoir bien planifier la nouvelle année scolaire.
Départ hâtif des élèves le 23 février en raison de la neige
Nous sommes vraiment désolés des inconvénients que ce départ hâtif a pu causer auprès de
plusieurs de nos familles et du court délai donné aux parents. C’est une décision dont nous
n’avions aucun contrôle. Nous sommes très conscients que cette situation a causé un stress
énorme pour plusieurs d’entre vous. Nous avons tout fait en notre pouvoir, pour retarder le départ
des autobus afin de permettre aux parents de s’organiser pour aller chercher leur enfant. Le
premier autobus a quitté à 13h50 et le dernier à 14h25. Lors du départ, j’ai avisé personnellement
tous les conducteurs d’autobus, de ramener à l’école tout élève, si aucun adulte n’était présent à
l’arrêt de l’enfant. Si tel n’est pas le cas, merci de m’en aviser afin que je puisse faire le suivi
avec M. Lynch. Pour nous la sécurité des élèves est notre priorité. J’ose espérer qu’une telle
situation ne se répètera pas, même si nous n’avons aucun contrôle sur Dame nature.

Bulletins formels
Les bulletins formels du 2e semestre seront distribués aux élèves mardi le 13 mars. Lors de cette
journée, votre enfant retournera à la maison avec une enveloppe dans laquelle sera incéré le
bulletin de votre enfant. Veuillez s’il vous plaît garder le bulletin à la maison, signer
l’enveloppe et la retourner à l’école. Si vous avez des inquiétudes par rapport au progrès de
votre enfant, n’hésitez pas à contacter son enseignant (e) pour prendre un rendez-vous. Nous
avons un départ hâtif le 15 mars pour permettre aux enseignants de discuter avec certains
parents du progrès de leur enfant.
Finale de la dictée PGL
Gabrielle Mauser (6e année de la classe de Mme Béatrice et M. Frédéric) représentera l’école
Anne-Hébert à la finale régionale de la dictée PGL. Nous lui souhaitons beaucoup de succès.
Dictée PGL
Voici la liste des gagnants de la finale de l’école pour chacun des niveaux scolaires :
Maternelle : Emma Lessard de la classe de Mme Valérie
1ère année : Vincent Chabant de la classe de Mme Mélanie
2e année : Sabrina Séguin de la classe de M. Alain
3e année : Joséphine Mauser de la classe de Mme Johanne
4e année : Merle Frank de la classe de M. Sylvain
5e année : Muhammed Maslouhy de la classe de Mme Samar
6e année : Gabrielle mauser de la classe de Mme Béatrice et M. Frédéric
Félicitations aux gagnants et aux participants
Sondage calendrier scolaire 2018-2019
Le sondage du calendrier est terminé. Nous avons envoyé les résultats à l’association de parents.
La proposition pour le calendrier scolaire 2018-2019 a été envoyée au Conseil scolaire
francophone. Il est à noter que c’est le CA du Conseil scolaire qui doit donner l’approbation
finale de notre calendrier scolaire. D’ici là, nous ne pouvons nous prononcer sur le calendrier
officiel de 2018-2019. Nous vous tiendrons au courant aussitôt que ce dernier sera entériné par le
Conseil d’administration du CSF.
Rappel aux parents
Si vous venez chercher votre enfant avant la fin de la journée, s’il vous plaît, par mesure de
sécurité, veuillez aviser le bureau ainsi que le chauffeur d’autobus. De plus, nous vous
encourageons à continuer de revoir les 4 règles d’or avec votre enfant.
4 règles d’or dans l’autobus
1. Je suis bien assis pendant tout le trajet
2. Je parle calmement et respectueusement
3. Je garde mes mains pour moi
4. Je garde nourriture et liquide dans mon sac

Les règles numéro 1 et 2 sont celles à rappeler aux enfants. Encore plusieurs enfants se
lèvent debout pendant le trajet, ce qui nuit à leur sécurité. De plus certains enfants parlent
très fort, ce qui est difficile pour les autres élèves et le conducteur Merci de prendre le
temps d’en discuter avec votre enfant. C’est notre responsabilité à tous.
Sommeil des enfants
Nous avons remarqué dernièrement que nos élèves sont fatigués et de ce fait, nous observons
beaucoup plus de conflits et moins de tolérance chez nos élèves. Assurez-vous que votre enfant
dorme de 9 à 11 heures par jour afin qu'il soit bien disposé à apprendre et à vivre des
expériences positives au niveau social.
Soirée cinéma Annexe Anne-Hébert
Vendredi le 9 mars de 18h30 à 20h30, une soirée cinéma a été organisée à l’annexe.
Film : La légende des Despereaux
Pour les élèves de la maternelle et 1ère année des deux écoles.
Venez en grand nombre !

Journée nationale contre l’intimidation (mercredi le 28 février)
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 28 février s’inscrit dans le cadre d’un
mouvement nationale qui vise à contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos
écoles et de plus en plus dans le cyberespace. Pour cette occasion, nous invitons tous nos
élèves et notre personnel à porter le chandail rose afin de rappeler l’importance de
l’empathie et des relations positives.
Dans le cadre de cette journée, certaines activités auront lieu dans les salles de classe.
Qu’est-ce que l’intimidation ?
Intimidation verbale - insultes, sarcasme, taquinerie, rumeurs, menaces, références négatives à
la culture, l’ethnicité, la race, la religion, le genre ou l’orientation sexuelle d’une personne, et les
commentaires sexuels indésirables.
Intimidation sociale – menacer une personne en groupe, en faire un bouc émissaire, exclure la
personne du groupe, humilier une personne par des gestes publics ou des graffitis destinés à
l’abaisser.
Intimidation physique – frapper, pousser du doigt, pincer, poursuivre, bousculer, forcer une
personne, détruire ou voler ses biens, la toucher sexuellement de façon indésirable.
Intimidation en ligne – utiliser l’Internet ou la messagerie texte pour intimider ou déprécier une

personne, se moquer d’elle ou encore faire circuler des rumeurs à son sujet.
Quels sont les effets de l’intimidation?
L’intimidation trouble et dérange. À cause de l’intimidation, les enfants peuvent se sentir
solitaires, malheureux et effrayés. Ils peuvent ne pas se sentir en sécurité. Ils peuvent penser que
le problème vient d’eux. Ils peuvent perdre confiance en eux-mêmes et ne plus vouloir aller à
l’école. L’intimidation peut même les rendre malades.
C’est pourquoi il faut en parler et se mobiliser pour contrer ce phénomène.
Il ne faut cependant pas confondre les mots intimidation et conflit.
« La grande différence entre les deux est la répétition; il y a intimidation quand la situation se
reproduit encore et encore. Par exemple, si deux enfants se disputent et que l’un lance le ballon à
l’autre parce qu’il est choqué, ce n’est pas de l’intimidation : il s’agit d’un conflit. Par contre, s’il
lance régulièrement son ballon à chaque récréation, là il s’agit de gestes d’intimidation. »
Festival du bois de Maillardville
Le 29e Festival du bois de Maillardville du 23 au 25 mars au parc Mackin de Maillardville , à
Port Coquitlam. Une belle sortie en famille pour vivre la culture francophone à l’extérieur de
l’école.

Dates d’importantes de la semaine:
Mardi 27 février : Sortie à Science World (Classe de Mme Samar)
Mercredi 28 février : Journée contre l’intimidation (Chandail rose)
Mercredi 28 février : Repas pizza à l’annexe
Jeudi 1er mars : Assemblée spéciale pour le mois de l’histoire des noirs au gymnase à 13h30
Vendredi 2 mars : Parents de l’annexe : Dernière journée pour remettre les commandes pour le
repas préparé avec le Chef Enrick

Bonne semaine !

