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

15 juin 2018
Mémo aux parents

Il ne reste plus que 8 jours ½ d’école avant les vacances d’été. Comme le temps passe vite !
Expression de la semaine :
Voici l’expression de la semaine: Prendre la clé des champs. Cela signifie : S’enfuir, partir.
Exemple : Dès le premier jour des vacances, je vais prendre la clé des champs pour m’évader et me
reposer.
Chanson de la semaine :
Voici la chanson de la semaine : Les amoureux chanson interprétée par Aldebert. Cette chanson a
été proposée par Teotim et Arthur. Vous trouverez les paroles en pièce jointe.
Le français chez nous
Dernière chance pour participer à ce concours. Le dernier tirage aura lieu vendredi prochain
matin.
Départs
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à Anne-Hébert en septembre.
Bibliothèque
Nous sommes encore en attente de quelques livres. Dernière semaine pour les rapporter.
Merci de votre coopération ! Continuez de fouiller s’il vous plaît.
Nos deux classes gagnantes pour le retour des livres sont les classes de M. Alain et de Mme Coline.
Merci beaucoup aux élèves et aux familles pour votre collaboration.
Spectacle de fin d’année de l’école Anne-Hébert
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. Les parents sont les
bienvenus. Plusieurs danses variées seront présentées. On vous attend en grand nombre.
Graduation des élèves de 6e année
La cérémonie de nos finissants de la 6e année aura lieu le 21 juin à 13h15.

Transport scolaire
Veuillez trouver ci-joint les instructions pour inscrire votre enfant au transport scolaire pour
septembre prochain. Vous avez jusqu'au 7 juillet pour faire votre inscription.
La compagnie Lynch communiquera directement avec vous fin août-début septembre pour vous
donner l'heure et le point d'arrêt de l'autobus.
Nous demandons aux parents qui sont en attente d'une réponse pour leur dérogation de bien
vouloir patienter pour faire l'inscription. Nous attendons une réponse du CSF dans les
prochains jours.
Si vous souhaitez faire une demande pour un deuxième arrêt merci de compléter le formulaire cidessous et me le retourner. Je le transmettrai à Lynch pour vous.
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/demande-arret-secondaire.pdf
Objets perdus
Dernière chance pour venir vérifier notre boîte d’objets perdus. À la fin de l’année, vêtements,
souliers et autres objets seront envoyés à une association à but non lucratif. Nous vous invitons à
venir fouiller dans cette boîte d’ici là.
Journée sportive
Quelle belle journée pour les enfants et les adultes. Un grand merci à tous les parents pour votre belle
participation à cette activité. Ce fût une grande réussite, sans compter que tous nos élèves se sont bien
amusés. Un énorme merci au comité organisateur. Vous avez fait un travail exceptionnel !
Rencontre APEAH
La dernière rencontre de l’association des parents aura lieu le mardi 19 juin 2018 à la bibliothèque.
Bienvenue à tous.
BBQ et carnaval de fin d’année
Vous êtes tous invités au BBQ et Carnaval de fin d’année organisée par l’association des parents le
vendredi 22 juin à 17 h. Venez vous amuser avec nous. C’est une belle occasion de célébrer la fin de
l’année scolaire et l’arrivée des vacances.
Surveillance des élèves lors des activités spéciales organisées
Important
La supervision des élèves est la responsabilité des parents lorsqu’une activité spéciale est organisée
en dehors des heures scolaires. Lorsque votre enfant joue seul dans la cour, rappelez-vous qu’il n’y a
aucun surveillant et qu’il est sous votre responsabilité. Vos enfants ne devraient jamais être laissés
seul, en aucune circonstance. Soyons vigilants, ayons nos enfants à l’œil ! De plus, si vous avez une
rencontre avec l’enseignant de votre enfant après l’école, on ne peut prendre pour acquis que la
garderie Le parasol en sera responsable. Si votre enfant n’y est pas inscrit, celui-ci n’est pas sous
leur responsabilité. Il est également interdit pour les enfants de se retrouver dans le gymnase
sans la surveillance d’un membre du personnel, et ce, pour des raisons de sécurité. Merci de votre
compréhension et de votre coopération. Les règles de conduite sont les mêmes lors de ces activités.
Aucun élève ne devrait se grimper sur « le container dans le champ. Merci de votre collaboration !

Dates importantes :
-

19 juin : Générale pour le spectacle
19 juin : Photo panoramique à l’annexe
19 juin : Rencontre APEAH à 19h00 à la bibliothèque
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 !

