7 SEPTEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert
Informations importantes pour les parents

PERSONNEL DE L’ÉCOLE

REPAS CHAUDS

La liste du personnel
et nos adresses
électroniques sont
disponibles en ligne

Le service de repas chauds
commence lundi 17
septembre. Les
informations sont
disponibles en ligne.
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CALENDRIER SCOLAIRE
3 départs hâtifs ont été
supprimés. Le nouveau
calendrier est disponible
en ligne

Vous recevrez prochainement…
- le calendrier scolaire magnétique 2018-2019
- la feuille de vérification des données de votre enfant à vérifier et signer
- le formulaire de consentement médiatique du CSF
- le formulaire d’autorisation pour administrer tout médicament.

Communication avec la direction
Vous pouvez communiquer directement avec les directions selon le niveau scolaire de votre enfant :
- M. Ali Belhis

Maternelle à 2e année

- Mme Samantha Gatti

3e et 4e année

- M. Frédéric Bilodeau

5e et 6e année

Transport
Le transport scolaire est la responsabilité de Lynch Bus et non de l’école. En cas de difficulté, communiquer
directement avec Lynch au 604-439-0842. Nous restons cependant à votre écoute si les difficultés persistent.
Lynch n’accepte aucun changement d’autobus de dernière minute. Merci de vous assurer que votre enfant
sache où se rendre à la sortie des classes. Merci de communiquer avec Lynch et l’école (enseignant.e et
secrétariat) si votre enfant, pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin exceptionnellement du
service d’autobus.

Retards
Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller en classe
afin de nous informer de sa présence dans l’école. Notez que des retards fréquents nuisent au progrès
scolaire de votre enfant et que le début de classe est crucial pour l’enfant.

Absences
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir :
- Lynch avant 7h30 à absent@lynchbuslines.com ou 604-439-0842
- L’école avant 8h45 en envoyant un courriel au secrétariat et à l’enseignant.e ou 604-437-4849
Courriel des enseignants : prenom_nom@csf.bc.ca

Courrier du secrétariat : ecole_anne_hebert@csf.bc.ca
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Calendrier scolaire
Vous trouverez en annexe le nouveau calendrier scolaire 2018-2019. 3 départs hâtifs ont été supprimés les
25 octobre, 5 décembre, 10 avril. Les élèves ont donc classes régulières ces jours-là.

Soirée d’information (1e à 6e année)
Veuillez noter que cette rencontre prévue le 20 septembre à 18h30 s’adresse aux parents qui rencontreront
les enseignants de leur enfant. Vous serez informés du programme de l’année scolaire. Les parents de
maternelle ont eu l’occasion quant à eux de rencontrer l’enseignante la première semaine d’école lors de
rencontres individuelles.

Assurances scolaires
Il est important de noter que les assurances du CSF protègent ses employés en cas d'accident ainsi que ses
bâtiments en cas de sinistre. Les élèves du CSF ne sont pas protégés par les assurances du CSF. Il vous
appartient donc de vous prémunir d'une assurance pour la couverture de votre enfant en cas d'accident. Voici
un lien pour vous aider: www.kidsplus.ca/fr

Bénévolat
Si vous désirez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant, il nous fera un énorme plaisir de vous
accueillir parmi nous. Les parents anglophones sont également les bienvenus et peuvent aider dans plusieurs
domaines.
Pour être bénévole et aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de sorties, le parent doit fournir une
vérification criminelle valable cinq ans. Pour cela, vous devez aller sur le site du Ministère de la Justice et
compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite.
•

https://justice.gov.bc.ca/eCRC/ ou https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/
crime-prevention/criminal-record-check/forms/volunteer-forms - formulaire CRR026
(PDF) pour bénévolat avec enfants.

•

code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2

Le français chez nous
Le français chez nous est un programme qui a pour but d’encourager l’utilisation de la langue française à la
maison afin de développer l’expression orale et enrichir le vocabulaire de nos élèves. Ce programme consiste à
planifier une activité de 30 à 45 minutes par jour tout en français. Il peut s’agir de : lecture d’un livre, écoute
de musique ou de film français, jeu de société, discussion pendant l’heure du repas etc.
Les études démontrent que lorsqu’un enfant a peu d’occasion pour développer une langue, il lui faut environ 5
années avant de pouvoir être fonctionnel dans cette même langue. C’est pourquoi nous comptons sur vous
chers parents pour soutenir vos enfants dans leur francisation. Il est important que le parent francophone,
voir les deux le cas échéant, reste(nt) le référent linguistique en français : toujours échanger en français avec
son enfant et lui faire vivre des expériences ludiques extraordinaires en français. Cela a un impact
considérable sur ses apprentissages à l’école.
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Garderie Parasol
La garderie Parasol est un organisme indépendant de l’école qui est géré par l’APEAH. Pour toute question,
vous pouvez communiquer directement avec eux au 604-999-1843 ou parasol@apeah.net

Franc Départ
Les garderies Franc Départs sont désormais sous la responsabilité du Conseil scolaire francophone et des
écoles qui les hébergent. Afin d’envisager la nouvelle année dans les meilleures conditions, le service des
ressources humaines du CSF a affiché un poste d’éducatrice à la petite enfance. Ce poste n’a toujours pas pu
être comblé. Dans ces conditions, l’ouverture de la garderie Franc Départ de l’école Anne-Hébert est reportée à
une date ultérieure. Cela signifie qu’il n’y aura aucun accueil à la rentrée scolaire. Nous nous excusons pour
cet inconvénient.

Bonne fin de semaine !
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