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6 avril 2018

Mémo aux parents
Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Parler à cœur ouvert. Cela signifie : Parler avec sincérité. Exemple : Lors de ma
rencontre avec mon ami, tout s’est bien passé. On s’est parlé à cœur ouvert, très honnêtement. Félicitations à Kella
de la classe de Mme Coline.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : Andalouse chanson interprétée par : Kendji Girac. 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 Sakura de la classe de M. Jean-Paul et à Talia de la
classe de Mme Geneviève qui se sont méritées un beau livre.
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Avez-vous un enfant qui fréquentera la maternelle en septembre prochain ?
Si oui, merci de compléter l’inscription dès le mois d’avril afin de nous permettre de bien planifier la nouvelle
année scolaire.
Concours d’art oratoire

(Finale 4e à 6e année)
Félicitations à tous nos finalistes qui ont offert des présentations impressionnantes, lors de notre
grande finale du concours d’art oratoire. Quelles prestations ils nous ont offerts et d’une qualité
qui en a épaté plusieurs. Nos juges n’ont pas eu une tâche facile car la compétition était au
rendez-vous. Nous avons de quoi être fiers de nos jeunes ! Un grand bravo à tous. Les
présentations étaient dignes de mention. Merci au personnel de l’école et aux parents pour
l’accompagnement offert aux enfants. Merci également à nos 3 juges : Mme Iseult Friolet, Mme
Marie-Claude Collins et M. Christian Côté. Merci à nos chronométreurs M. Boris et Mme
Claudia. Je tiens également à souligner le magnifique travail de M. Sylvain Bouchard qui a animé
cet évènement d’une main de maître. Un merci tout spécial à mesdames Christelle et Stéphanie
pour leur implication et leur contribution à la préparation de ce concours.
6e année
Alison Port : 1ère place et grande gagnante de la finale. Elle représentera l’école Anne-Hébert
au niveau provincial.
Yvonne Bailey : 2e place
Léo Frank : 3e place
Mikka Biffard : 4e place

5e année
Azariel Higgins : 1ère place
Emrick Vogrig : 2e place
Éléonore Mahieu: 3e place
Clara Nabella Boucher : 4e place
4e année
Sacha Katsikas : 1ère place
Lola Ercotti : 2e place
Élise Fellows : 3e place
Keonie Markman : 4e place
Cours de karaté
Les cours de karaté ont débuté la semaine dernière. Les élèves de la maternelle et de la 2e année
pourront bénéficier de ces cours. Les élèves des autres niveaux auront la chance d’explorer
d’autres activités sportives qui seront offertes sous peu, ceci en lien avec notre projet éducatif.
Maternelle : Karaté
1ère année : Soccer
2e année : Karaté
3e année : Natation
4e année : Soccer
5e année : La crosse
6e année : Dragon boat (Sessions offertes en début d’année scolaire)
Ces mêmes activités seront offertes l’an prochain de sorte à permettre aux élèves d’explorer et
d’expérimenter ces divers sports selon leur niveau scolaire. Les cours sont offerts pendant les
heures de classe pour tous les élèves de l’école Anne-Hébert et de l’annexe Anne-Hébert.
Académie de soccer
Les activités de soccer pendant l’heure du diner débuteront cette semaine. Ces cours sont offerts
aux élèves de la 2e à la 6e année qui se sont inscrits.
Mardi : Élèves de la 2e année
Jeudi : Élèves de la 4e à la 6e année
Vendredi : Élèves de la 3e année
Merci de vous assurer que lors de ces journées, votre enfant apportera son équipement de soccer
et un dîner qu’il pourra manger à l’extérieur.
Dates importantes
Mardi 10 avril : Spectacle Crème glacée (Troupe de la seizième) à 9h10 pour les élèves de M à 3 de
l’école A-H et de l’annexe
Mardi 10 avril : Académie Faly de soccer pour les élèves de 2e année inscrits (12h00)
Mercredi 11 avril : Clinique de la vue pour les élèves de maternelle de A-H
Mercredi 11 avril : Repas Subway à l’annexe
Mercredi 11 avril : Rencontre Tiens-moi la main j’embarque avec l’atelier de marionnettes

Jeudi 12 avril : Académie Faly de soccer pour les élèves de 4e-5e et 6e année inscrits (12h00)
Jeudi 12 avril : Présentation art oratoire au gymnase à 13h10 : Élèves de la 3e année
Vendredi 13 avril : Repas pizza à l’école A-H
Vendredi 13 avril : Académie Faly de soccer pour les élèves de 3e année inscrits (12h00)
Vendredi 13 avril : Sortie à Grouse mountain pour les élèves de l’annexe. Sortie Classe nature.
Vendredi 13 avril : Expo sciences 6e année au gymnase

Bonne semaine !

