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Mémo aux parents
Chers parents,
Une autre année vient de se terminer. Pour moi, c’est également la fin d’une magnifique aventure à
l’école Anne-Hébert qui a duré cinq belles années. Que de beaux souvenirs je garderai de la communauté
Anne-Hébert. Je me considère choyée d’avoir fait partie de la vie de vos enfants et par le fait même, de la
vôtre. La communauté Anne-Hébert a de quoi être fière de ce qu’elle est.
Je tiens à vous remercier sincèrement de l’accueil, du support et de l’appréciation que vous m’avez toujours
témoignés. Je n’aurais pas pu demander mieux. Lorsque j’ai quitté l’école Victor-Brodeur pour m’installer à
Vancouver, je ne savais trop à quoi m’attendre. J’avoue que le climat chaleureux de l’école Anne-Hébert a
fait en sorte qu’il m’a toujours été agréable de venir y travailler. J’ai fait partie d’une équipe de travail et
d’une communauté exceptionnelles, qui ont à cœur l’école Anne-Hébert et qui sont prêts à tout pour la
défendre et la voir grandir.
Je tiens à vous mentionner que j’ai passé cinq merveilleuses années, remplies de souvenirs mémorables. Les
sourires et visages de vos enfants seront imprégnés à jamais dans mon cœur. Merci à tous pour votre
collaboration pendant toutes ces années. Je me considère vraiment comblée. Je quitte avec un sentiment
d’accomplissement, de fierté et de satisfaction. Le temps est maintenant venu pour moi de diriger mes
priorités vers ma famille, mon bien-être, les voyages et mes deux petites-filles. Je souhaite à la communauté
Anne-Hébert la meilleure des chances pour le futur.
Je passe donc le flambeau à la nouvelle équipe administrative qui saura, par son dynamisme, son
expertise et son enthousiasme, apporter de nouvelles couleurs à l’école, tout en poursuivant les projets
déjà en place. M. Ali Belhis, le nouveau directeur de l’école, Mme Samantha Gatti, nouvelle directriceadjointe et M. Frédéric Bilodeau, directeur-adjoint poursuivront notre mission qui est d’offrir à tous nos
élèves un enseignement de qualité et un environnement motivant et stimulant où les enfants sauront
s’épanouir. Je vous sais entre bonnes mains. Ils sauront bien diriger le navire qui vous mènera sur
différentes mers pour y vivre des aventures diverses.
J’en profite pour remercier sincèrement tous ceux d’entre vous qui avez contribué aux activités scolaires
tout au long de l’année. Votre implication fût grandement appréciée. Sans vous, l’école n’aurait jamais
connu ses beaux succès. Merci pour les bons souhaits de retraite reçus. Je l’apprécie grandement.
Un petit rappel que pendant l’été, nous vous encourageons à continuer d’aider votre enfant à se préparer
en vous assurant qu’il aura l’occasion de vivre en français pendant les vacances, de lire quotidiennement
et d’avoir l’opportunité de développer son autonomie en accomplissant des tâches à sa mesure. De
nombreuses activités peuvent être faites avec les enfants pour les aider à consolider les notions apprises à
l’école. Il ne s’agit pas de refaire les leçons ou forcer l’apprentissage, mais plutôt de faire les liens entre
les connaissances et la vie courante. Lors des sorties familiales ou simples conversations (en français,
bien sûr), leur faire remarquer le monde qui les entoure, les gens qui y travaillent. Ne négligez pas les

conversations tenues avec eux : cela les force à former une pensée cohérente et à développer leurs
habiletés à exprimer leur pensée clairement.
AU REVOIR…
Quelques membres du personnel nous quittent cette année. Nous les remercions du fond du cœur pour leur
dévouement, leur engagement et leur contribution à l’école Anne-Hébert. Merci à : Mme Mélanie, Mme
Jessee, Mme Andrée-Anne, Mme Amélie, Mme Marie-Eve, Mme Béatrice, M. Boris et Mme Kim. Nous
leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs projets futurs.
BIBLIOTHÈQUE
Si vous retrouvez des livres de bibliothèque ou des livres de classe à la maison, vous pouvez les déposer à
l’école jusqu’au 4 juillet ou les remettre à la rentrée.
LE CLASSEMENT DES ÉLÈVES
Le classement de tous les élèves de la maternelle à la 6e année sera finalisé à la première semaine de
classe en septembre. Pour cette raison, les élèves se retrouveront dans leur classe de l’année précédente
pour les premiers jours de classe. Les nouveaux élèves auront un accueil spécial lors de la première
journée et seront par la suite assignés à un groupe.
Nous désirons prendre notre temps pour compléter l’organisation scolaire afin de nous assurer d’avoir le
meilleur classement possible. Pour cette raison, il est possible que les élèves ne soient pas dirigés vers
leurs nouvelles classes avant le vendredi 7 septembre. Soyez assurés que le temps en classe lors des
premiers jours sera bien utilisé et permettra aux élèves de se retremper dans la vie scolaire en participant
à des activités de révision.
Pour les premiers jours de classe nous vous demandons d’envoyer votre enfant avec une trousse de base :
2 crayons à mine, ciseaux, 1 bâton de colle, 1 gomme à effacer, crayons de couleur. Ne pas envoyer les
autres effets scolaires tant que les élèves ne seront pas assignés à leur nouvelle classe.

PREMIÈRE SEMAINE DE CLASSE
Mardi 4 septembre (pour les élèves de la 1e à la 6e année)
¨ La première journée de classe sera le mardi 4 septembre de 8h45 à 10h30, le transport scolaire
sera en place.
¨ À la cloche d’entrée, tous les élèves qui reviennent se rendront à leur classe de l’année
précédente tandis que les nouveaux élèves seront accueillis par nos enseignants spécialistes.
¨ Les autobus quitteront l’école à 10h45 pour le retour à la maison.
Mercredi 5 septembre
¨ Journée régulière de classe pour les 1e à 6e (8h45 à 14h55)
¨ Les élèves doivent apporter leur repas et leur trousse de base (voir le message ci haut).
¨ À la cloche d’entrée, les élèves se rendront dans la même classe que la veille et nous
accompagnerons les nouveaux élèves vers leur groupe temporaire.
¨ Première journée de classe pour les maternelles (8h45 à 14h55)

¨ Puisque les enseignantes de maternelle accueilleront leurs nouveaux élèves, les élèves de 1ère
année seront avec les enseignants spécialistes si le classement n’est pas finalisé.
Jeudi 6 septembre… idem à la journée du 5 septembre
Vendredi 7 septembre
❐ Répartition des élèves dans leurs nouvelles classes… un peu avant la cloche de la rentrée les
titulaires sortiront avec une grande affiche avec le nom de leurs élèves… les élèves pourront
ainsi trouver leurs nouvelles classes. (Seulement si la répartition n’a pas encore eu lieu les
journées précédentes).
❐ Les élèves doivent apporter tous leurs effets scolaires.

Au nom de tout le personnel de l’école, je vous souhaite un magnifique été riche et rempli de belles
aventures. N’oubliez pas de parler, de rire, de lire et de chanter en français avec vos enfants.
Nous souhaitons bonne route aux élèves qui nous quittent et au plaisir de revoir ceux et celles qui
seront avec nous au mois de septembre!

Johanne Asselin
Directrice

Bon été !
.

