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

16 mars 2018
Mémo aux parents
Bonjour chers parents,
Nous sommes déjà rendus au congé du printemps, moment tant attendu pour de
nombreux élèves et certains parents.
Je vous souhaite à tous de profiter de ce moment pour prendre du repos. Profitez bien
de cette occasion pour jouer, relaxer, lire, rire et marcher dans la nature afin de
profiter de l’air pur et du soleil, pour ceux qui le peuvent bien entendu.
Le français chez nous
Félicitations à Max de la classe de 1ère année de Mme Mélanie ainsi que Eva de la classe de
Mme Julie qui se sont mérités un beau livre lors du dernier tirage.
Expression de la semaine
Notre gagnante de la semaine est Lisette de la classe de Mme Annie.
À notre retour, l’expression de la semaine sera : Dresser l’oreille. Ce qui signifie : Porter
attention.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Ça fait rire les oiseaux : La compagnie créole
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Avez-vous remis le dossier d’inscription de votre enfant de maternelle à l’école ?
Si ce n’est pas déjà fait, merci de compléter l’inscription dès le retour en avril afin de nous
permettre de bien planifier la nouvelle année scolaire.
Nous avons présentement 50 élèves de la maternelle qui sont inscrits à l’école.
Si votre enfant fréquente déjà l’école Anne-Hébert, vous n’avez pas besoin de l’inscrire de
nouveau.
Bulletins formels
Les bulletins formels du 2e semestre ont été distribués aux élèves mardi le 13 mars. Votre enfant
est retourné à la maison avec une enveloppe dans laquelle était incéré le bulletin de votre
enfant. Si vous avez des inquiétudes par rapport au progrès de votre enfant, n’hésitez pas à
contacter son enseignant (e). Merci de retourner l’enveloppe à l’école.

Festival du livres Scholastic
Le festival du livre de printemps aura lieu du 23 au 26 avril et nous aurons besoin de bénévoles
pour cet événement :
- lundi 23 avril entre 8h45 et 15 h (3 pm)
- mardi et mercredi entre 8h45 et 17 h (5 pm)
- jeudi 26 avril aux récréations (10h-10h20 et 12 h à 13 h) et en après-midi pour le rangement
(13 h à 15 h).
Seriez-vous intéressés à aider à nouveau Mme Louise à la bibliothèque ? Elle avait beaucoup
apprécié votre aide.
Pour toute question et pour confirmer votre présence : louise_perrier@csf.bc.ca
Dictée PGL
Félicitations à Gabrielle Mauser de la 6e année qui a gagné la finale provinciale. C’est elle qui
représentera la Colombie-Britannique à la compétition nationale. Bravo Gabrielle, nous sommes
très fiers de toi.
Annonce importante
Chers parents,
C’est avec des sentiments partagés et beaucoup d’émotions que je vous annonce mon départ
comme direction de l’école Anne-Hébert, à compter du premier août prochain. Ce changement va
dans le sens des mutations régulières du CSF, à tous les 3 à 5 ans. Étant à ma 5e année aux
commandes de l’école, je suis dans l’obligation de changer d’école, ce qui m’a amené à prendre
la décision de me diriger vers la retraite plutôt que de me retrouver, pour une seule année, dans
une autre école. Bien que j’éprouve beaucoup d’enthousiasme devant cette nouvelle aventure qui
m’attend, la décision de quitter l’école Anne-Hébert me laisse nostalgique. Je tiens à vous
mentionner que j’ai passé cinq merveilleuses années, remplies de souvenirs mémorables. Je ferai
tout en mon pouvoir pour m’assurer que le choix de la nouvelle direction répondra aux besoins de
la communauté Anne-Hébert. Merci à tous pour votre collaboration pendant toutes ces années.
Soirée multiculturelle
Un grand merci aux organisateurs de la soirée multiculturelle qui a eu lieu hier au gymnase de
l’école. Merci à Catherine, Stéphanie, Christine et à toute leur équipe. Merci aux parents qui sont
venus participer à cette belle soirée.
Campagne de financement : paniers de fleurs

Un rappel que vous avez jusqu’au 6 avril pour commander vos paniers de fleurs.
Vous devriez avoir déjà reçu les bonds de commande. Vous le retrouverez
également placé en pièce jointe.

Dates importantes à retenir
Du 17 mars au 3 avril : Congé du printemps et de Pâques
4 avril : Retour à l’école
4 avril : Rencontre de l’association des parents à 19h00
4 avril : Diner pizza à l’annexe
5 avril : Rencontre de consultation pour les parents au sujet de l’annexe Henderson au
gymnase
5 avril : Examen de la vision pour les élèves de la maternelle de l’annexe
6 avril : Finale art oratoire pour les élèves de la 4e à la 6e année
6 avril : Diner Subway à l’école A-H
10 avril : Spectacle : Crème glacée : Troupe de la Seizième
11 avril : Diner Subway à l’annexe
12 avril : Présentation art oratoire : Élèves de la 3e année
13 avril : Expo-sciences : Élèves 6e année
13 avril : Diner pizza à l’école A-H
13 avril : Sortie à Grouse Mountain pour les élèves de l’annexe
18 avril : Rencontre TMMJ à 18h00 (Atelier marionnettes)
18 avril : Diner Sushi à l’annexe

Bon congé !

