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

1er juin 2018
Mémo aux parents

Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Être dans le pétrin. Cela signifie : Être dans une situation
difficile. Exemple : Je ne peux aller à la fête ce soir je me suis mis dans le pétrin en brisant
volontairement le jouet de mon petit frère. Bravo à Louis de la classe de Mme Annie qui s’est
mérité de la semaine.

Chanson de la semaine :
La chanson de la semaine est : On écrit sur les murs. Chanson interprétée par Kids United.
Vous trouverez les paroles en pièce jointe. Cette chanson est une demande spéciale de Zoé
de la classe de Mme Coline.
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 Alexandre de la
classe de Mme Mélanie et Vanina Rose dans la classe de Mme Julie qui se sont mérités un
beau livre.
Rencontre TMMJ
La dernière rencontre pour le programme « Tiens-moi la main j’embarque » se tiendra à l’annexe
Anne-Hébert (Maquinna) le 6 juin prochain. L’infirmière, représentant l’école Maquinna,
profitera de cette occasion pour présenter son rôle et ses services. (5-10 minutes).
Venez en grand nombre.
Camp des élèves de 6e année à Strathcona
Lundi matin, nos élèves de 6e année partiront au camp Strathcona pendant toute la semaine. Nous
leur souhaitons de la belle température et beaucoup de plaisir. Les élèves seront accompagnés de
Mme Julie Lavallée, Mme Béatrice, M. Bilodeau et Mme De Haan. Nous leur souhaitons un très
beau camp. Les parents doivent venir chercher les élèves à l’école le vendredi 8 juin à 15h00.

Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs est maintenant terminé pour les élèves. Merci aux élèves qui y ont participé et
aux parents qui ont assuré le retour à la maison de leur enfant.
Journée sportive Important
La journée sportive aura lieu le vendredi 15 juin. Si vous savez que votre enfant ne sera pas
présent lors de cette journée, merci d’aviser son enseignant ou le bureau.
Il est à noter que les élèves quitteront l’école à 13h00 lors de cette journée. Merci de vous
assurer qu’un adulte sera à l’arrêt d’autobus deux heures plus tôt pour prendre votre
enfant. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour assurer le succès de cette
journée.
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert
Le spectacle de fin d’année aura lieu le 20 juin. La générale aura lieu le 19 juin en matinée. Merci
de vous assurer que votre enfant sera présent lors de ces deux journées. Les élèves suivent
présentement des cours de danse. Celles-ci seront présentées lors du spectacle pour les classes qui
n’ont pas eu la chance de participer au spectacle de Noël.
Départs
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre.
Si votre enfant doit quitter l’école avant la fin de l’année et que vous désirez que le bulletin de
votre enfant soit envoyé par la poste, merci de remettre une grande enveloppe timbrée à votre
nom et votre adresse. Si votre enfant quitte le mardi ou mercredi, lors de la dernière semaine de
classe, le bulletin lui sera remis avant son départ. Vous n’avez qu’à en aviser son enseignant (e).
BBQ et Carnaval de fin d’année
L’association des parents vous invite à leur BBQ et carnaval de fin d’année le vendredi 22 juin de
17h30 à 19h30.
Tournoi de soccer avec l’Académie Faly
Le tournoi de soccer qui s’est déroulé jeudi dernier fût une belle réussite. Un grand merci à Mme
Catherine Marshall pour son implication remarquable dans ce beau projet. Merci également à
tous les parents accompagnateurs, à Mme Nina, Mme Mélissa, Mme Kim, M. Yoan et M.
Frédéric. Sans vous, cette activité n’aurait pu être réalisée. Bravo aux élèves de l’école AnneHébert pour nous avoir si bien représenté.
Bibliothèque
Tous les élèves devraient avoir retourné leurs livres de bibliothèque. Si vous avez encore des
livres de bibliothèque, veuillez s’il vous plaît, les retourner le plus rapidement possible. Si vous
ne pouvez retrouver les livres empruntés, vous devrez en défrayer les coûts.
Merci de votre coopération.

Programme Les racines de l’empathie
L’an prochain, nous continuerons notre programme des racines de l’empathie dans les classes.
Pour ce faire, nous avons besoin de mamans et de bébés nés entre le mois de mai et août 2018.
Veuillez contacter Mme Jacqueline Mousseau si vous répondez à ce critère et êtes intéressées à
participer à ce programme.
Activité Justice sociale
Un grand merci à Mme Jacqueline et aux membres du club de justice sociale pour l’animation de
la soirée haïtienne qui a eu lieu mardi dernier. Merci aux familles qui sont venues encouragées
cette belle activité.
Forum sur nos garderies : lundi 4 juin 2018 à 19 h à la bibliothèque de l'École Anne-Hébert
Ce forum est ouvert à tous les parents qui ont un enfant au Parasol et Petit jardin, ainsi que tout
parent intéressé. Le but de ce forum est d'expliquer comment nos garderies fonctionnent, quels
sont nos défis actuels et comment nous pouvons aller de l'avant pour organiser notre rentrée en
septembre 2018, ainsi que pour répondre à vos questions et entendre vos opinions.
Le comité de parents de l'école Anne-Hébert

Dates importantes :
- Dimanche 3 juin : Child Run
- 4 juin :Rencontre forum sur nos garderies scolaires
- 4 au 8 juin : Camp Strathcona 6e année
6 juin : Dernière rencontre TMMJ à l’annexe à 18h00
6 juin : Pizza à l’annexe
- 7 et 8 juin : Rattrapage Académie Faly 5e année
- 8 juin : Evénement Sautons en cœur à l’école et à l’annexe.
- 12 juin : Journée cravate organisée par les conseil étudiant
- 14 juin : Thé des bénévoles à 15h00
- 15 juin : Journée sportive : Départ des élèves à 13h00
- 19 juin : Générale pour le spectacle
- 20 juin : Spectacle de fin d’année à 13h00
- 21 juin : Graduation 6e année
- 22 juin : Visite de M. Lagassé à l’annexe à 11h00
- 22 juin : Assemblée du mois à l’annexe à 9h15
- 22 juin : Assemblée du mois à A-H en pm
- 22 juin : BBQ fin d’année et carnaval de fin d’année à 17h30
- 25 juin : Activité pour souligner la Journée autochtone du 21 juin
- 26 juin : Repas appréciation du personnel
- 28 juin : Assemblée à 9h15 : Départ des élèves à 12hh0

Bonne semaine !

Une école du CSF a besoin de votre suport

!!!! IMPORTANT !!!!
L'école Entre-lacs est parmi les finalistes pour la subvention fournis par BCAA!!! Notre
école est parmi les 10 écoles qui ont été choisis pour être considéré pour une
subvention pour la construction d'un aire de jeux et lieu d'apprentissage à l'extérieur
pour notre école. Cela veut dire que nous avons une très bonne chance de gagner 1
des 3 prix de 100, 000$!!!
Maintenant, nous avons besoin de VOUS - l'école gagnante sera celle qui aura le plus
de votes à compter de lundi, le 28 mai à 12h00am jusqu'à dimanche le 17 juin à
11h59pm! Chaque personne de 19 ans ou plus peut voter CHAQUE JOUR entre
12h00am et 11h59pm utilisant leurs comptes Facebook, Twitter, Google et/ou leur
compte de courrier électronique. Chaque personne de 19 ans ou plus qui demeure en
Colombie-britannique peut voter utilisant tout ces méthodes (FB, Twitter, Google et/ou
compte courriel) pour un TOTAL DE 4 VOTES par jour!!! Il est contre les règles du
concours, par contre, de créer des comptes pour accéder à plus que 4 votes par jour veuillez suivre les consignes pour assurer que notre école soit considéré.

SUIVEZ LE LIEN POUR VOTER!!
www.bcaaplayhere.com
Votez tous les jours de tout les moyens possible pour donner
la chance à NOS ENFANTS d'avoir
un aire de jeu et lieu d'apprentissage à l'extérieur!!

