École Anne-Hébert
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T : (604) 437-4849 – F. : (604) 437-9630

20 avril 2018
Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Rusé comme un renard. Cela signifie : Extrêmement malin.
On parle d’une personne habile et astucieuse. Félicitations à Claire de la classe de Mme Johanne
qui a remporté le prix de la semaine.
Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : C’est ma terre interprétée par Christophe Maé.
Magnifique chanson pour souligner le Jour de la Terre. 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. Bravo à Vincent de la classe de
Mme Mélanie qui s’est mérité un beau livre.
Inscriptions des élèves à l’école Anne-Hébert
Avez-vous un enfant qui fréquentera la maternelle en septembre prochain ?
Si oui, c’est le temps des inscriptions.
Journée de la Terre
Lundi prochain, afin de souligner la journée de la Terre qui aura eu lieu le 22 avril, nos élèves
participeront à une assemblée. Cette semaine, nous avons participé à l’activité une semaine sans
déchet. Nous nommerons les classes gagnantes lors de l’assemblée.
Journée des secrétaires
Mercredi le 25 avril est la journée des secrétaires. Profitez de cette journée pour remercier nos
deux fantastiques secrétaires, Christelle et Stéphanie qui font un travail sensationnel ! On les
adore.

Festival du livre Scholastic : Du 24 au 27 avril
Nous tiendrons un 2e festival du livre Scholastic, la semaine, du 24 au 27 avril. Venez nous
visiter en grand nombre.
Sécurité autobus
La sécurité de nos élèves est une grande priorité pour nous. C’est la raison pour laquelle nous
demandons la collaboration de tous les parents. Nous encourageons les parents de rappeler à leurs
enfants de demeurer bien assis dans l’autobus, adossé et attaché jusqu’à ce que la porte de
l’autobus soit ouverte. Très important également que tous les enfants gardent leurs mains pour
soi.
Surveillance des élèves lors des activités spéciales organisées et le matin
Plusieurs activités sont en prévision pour les prochaines semaines. Il est donc important de
rappeler que la supervision des élèves, en dehors des heures de classe, est la responsabilité des
parents lorsqu’une activité spéciale est organisée. Lorsque votre enfant joue seul dans la cour,
rappelez-vous qu’il n’y a aucun surveillant et qu’il est sous votre responsabilité. Les élèves
doivent respecter les mêmes règlements habituels et aucun enfant ne devrait grimper sur le
« container » ou autre endroit. Vos enfants ne devraient jamais être laissés seul, en aucune
circonstance. Soyons vigilants, ayons nos enfants à l’œil !
Sondage
Pour les parents des élèves de la 4e année, merci de remplir le sondage de satisfaction du
ministère qui a été envoyé il y a plusieurs semaines.
De plus, à tous les parents, merci de compléter le sondage quant à l’utilisation de l’école
Henderson. Une visite est prévue à l’école Henderson lundi le 23 avril de 18h00 à 19h30. Je
vous invite à venir en grand nombre.
Concours vidéo : N’oubliez pas de voter pour la classe de 6e année de Mme Julie. Voir note
envoyée dans le présent courriel.
Enseignants de danses
Nous sommes à la recherche d’enseignants de danses variées qui pourraient venir donner des
cours de danse à nos élèves pendant les heures de classe. L’instruction doit être offerte en
français. La personne pourrait être engagée pour une période de 6 à 8 jours.
Dates importantes
Lundi 23 avril : Assemblée pour souligner le Jour de la terre à l’école A-H à 13h15
Lundi 23 avril : Visite de l’école Henderson pour les parents intéressés de 18h00 à 19h30.
Mardi au vendredi 24 au 27 avril : Foire du livre Scholastic à la bibliothèque de l’école A-H
Mercredi 25 avril : Assemblée du mois (remise de certificats et du Jour de la Terre à
l’annexe
Mercredi 25 avril : Journée des secrétaires
Mercredi 25 avril : Diner pizza à l’annexe

Mercredi 25 avril : Vaccination
Jeudi 26 avril : Assemblée du mois à A-H (Remise certificats)
Jeudi 26 avril : Sortie à Trout Lake pour tous les élèves de l’annexe
Vendredi 27 avril : Diner à l’école A-H
Dimanche 6 mai : Lave-Auto et vente de garage organisés par l’APEAH

Bonne semaine

