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

8 juin 2018
Mémo aux parents
Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Être à fleur de peau. Cela signifie : Être irritable. Un rien te
fatigue, les bruits, les odeurs, la lumière et les autres personnes. Après la passation de tous mes
examens, j’étais à fleur de peau. Bravo à Luc de la classe de Mme Mélanie qui a remporté le
tirage d’aujourd’hui.
Chanson de la semaine :
Voici la chanson de la semaine : C’était l’été interprétée par Patrick Normand. Vous trouverez
les paroles en pièce jointe,
Le français chez nous
Continuez à encourager vos enfants à participer à ce programme. Il ne reste que deux tirages.
Félicitations à Sharlie de la classe de M. Jean-Paul et Vanina-Rose de la classe de Mme
Julie qui se sont méritées un beau livre.
Départs
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre.
Bibliothèque
Nous sommes encore en attente d’une vingtaine de livres. Un document de couleur rouge a
déjà été remis à tous les élèves qui ont en leur possession des livres à la maison. Si vous avez
encore des livres de bibliothèque, veuillez s’il vous plaît, les retourner le plus rapidement
possible.
Merci de votre coopération !
Évènement Sautons en cœur
L’activité Sautons en cœur s’est très bien déroulée aujourd’hui. Cette campagne de financement a
pour but de ramasser des sous pour la fondation des maladies cardiovasculaires. Les élèves de
toutes les classes sont venus sauter à la corde pour une période de 30 minutes. Bravo à tous ! Je
vous encourage à continuer de ramasser des sous pour la Fondation des maladies
cardiovasculaires. On a jusqu’à mardi pour faire monter notre thermomètre et rapporter toutes les
enveloppes. Les dons peuvent se faire en ligne. Votre enfant a reçu l’information à ce sujet (voir
documents envoyés).

Journée sportive Important
La journée sportive aura lieu le vendredi 15 juin à l’école Anne-Hébert (et non plus au parc
Bobolink). Nous avons reçu la permission du CSF pour utiliser notre champ.
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.
Spectacle de fin d’année
Le spectacle de fin d’année sera présenté le 20 juin à 13h00 pour les classes des divisions
impaires (sauf M. Alain). Les classes de l’annexe participeront aussi au spectacle. Vous êtes les
bienvenus. Plusieurs danses variées seront présentées. On vous attend en grand nombre.
Transport et dérogations
Nous sommes toujours en attente de certaines réponses du CSF. Nous vous informerons aussitôt
que possible.
Graduation des élèves de 6e année
La cérémonie de nos finissants de la 6e année se tiendra le 21 juin à 13h15 au gymnase de l’école.
Comportement des élèves
Nous remarquons dernièrement que certains élèves semblent fatigués et deviennent plus
intolérants et impatients envers les autres, ce qui occasionne plus de conflits dans la cour d’école.
S’il vous plaît, bien que les journées soient plus longues au niveau de la luminosité, vos enfants
ont besoin de sommeil pour être fonctionnel à l’école. Assurez-vous qu’ils ont le nombre
d’heures de sommeil habituel. La semaine dernière, plusieurs rapports d’incidents ont été
envoyés à la maison. Merci d’avoir des discussions avec votre enfant quant aux stratégies
possibles en cas de conflit !
Barbecue des parents
Le barbecue, Carnaval de fin d’année aura lieu le vendredi 22 juin. Venez célébrer la fin de
l’année scolaire en grand nombre !
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
Festival d’été francophone
Voici le programme du Festival d'été organisé par le centre culturel francophone :
http://bit.ly/FEFV18PG.
Spectacle multidisciplinaires sur les changements climatiques à l’école Jules-Verne
JEUDI 14 JUIN 19H
(PORTES OUVRENT À 18H30)
ÉCOLE SECONDAIRE JULES-VERNE
5445 rue Baillie (à 37e Ave)

Dates importantes
- 12 juin : Journée cravate organisée par les conseil étudiant
- 14 juin : Thé des bénévoles à 15h00
- 15 juin : Journée sportive : Départ hâtif des élèves à 13h00 pour tous nos élèves
(école A-H et annexe Anne-Hébert)
- 19 juin : Générale pour le spectacle
- 19 juin : Photo panoramique à l’annexe
- 20 juin : Spectacle de fin d’année à 13h00
- 21 juin : Graduation 6e année à 13h15
- 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 12h00
Bonne semaine !

