14 SEPTEMBRE 2018

Le Mémo de l’Annexe Henderson
Informations importantes pour les parents

PERSONNEL DE L’ÉCOLE
La liste du personnel
et nos adresses
électroniques sont
disponibles en ligne

MÉMO HEBDOMADAIRE
Nos mémos sont
disponibles en ligne

prenom_nom@csf.bc.ca
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Documents importants à signer :
- la feuille de vérification des données de votre enfant à vérifier et signer (distribuée cette semaine).
- le formulaire de consentement Freshgrade (envoyé par courriel par le CSF début septembre). Sans ce
formulaire votre enfant ne pourra pas utiliser l’imad ou son ordinateur à l’école.
- le formulaire de consentement médiatique du CSF (distribué cette semaine).
Vous avez reçu cette semaine le formulaire d’autorisation pour administrer tout médicament. Ce
formulaire est à garder à la maison et à rapporter à l’école en cas d’administration d’un médicament. Il
doit être signé par le médecin.

Casier judiciaire
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, les parents qui veulent être bénévoles à l’école pour aider sur des
projets ou accompagner les élèves lors de sortie doivent fournir une vérification criminelle valable cinq ans.
Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la Justice :
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
Code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite. Merci de votre coopération.

Procédure de Lockdown (Code rouge)
Notre pratique de Code Rouge aura lieu le mercredi 19 septembre. Un code rouge correspond aux scénarios
suivants :
·
Individu armé ou agressif aux abords, dans la cour ou à l’intérieur de l’école
·
Membre du personnel ou élève qui représente une menace imminente pour la sécurité d’autrui
·
L’école reçoit l’information d’une menace imminente pour la sécurité d’autrui
Signification pour l’école :

Fermeture de toute l’école, classes, bibliothèque et gymnase compris.
(verrouillage interne et externe)

Effets personnels
Nous vous invitons à bien identifier les effets personnels de votre enfant (manteau, souliers, gilet etc.) pour
éviter les pertes.

Souliers intérieurs
Votre enfant a besoin d’une deuxième paire de souliers. Nous recommandons des espadrilles puisque
cette paire sera également utilisée pour l’éducation physique.
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Collations et dîners
Chaque jour votre enfant doit apporter une collation qu’il prendra à la récréation de 10h25. Nous demandons
à chaque parent de s’assurer que son enfant a suffisamment de nourriture pour passer la journée. Nous
encourageons les aliments santé et si possible sans déchet. Merci de votre collaboration.
N’oubliez pas les ustensiles, l’école ne peut les fournir pour tous.

Course Terry Fox
La course Terry Fox aura lieu le jeudi 27 septembre à Henderson. Les élèves de maternelle de l’école AnneHébert se déplaceront à l’Annexe Henderson pour l’occasion. Une lettre d’information sera envoyée la
semaine prochaine.

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 communiquer avec Lynch et
l’enseignant.e si votre enfant, pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin exceptionnellement du
service d’autobus.

Bonne fin de semaine !
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