Annexe Maquinna
vc

Bulletin de la semaine
Lundi 17 au vendredi 21 septembre
If you need help to understand this memo please contact me at the oﬃce.

Pour info :
Afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves, nous vous demandons de bien vouloir suivre les
procédures suivantes :

- Tout bénévole doit passer par le secrétariat afin de notifier sa présence dans les locaux. Un
registre est à votre disposition et un badge vous sera remis.

- Vous devez passer par le secrétariat obligatoirement lorsque vous amenez votre enfant à l’école
en retard ou que vous souhaitez venir le chercher pendant les heures de classe. Ceci nous
permet de mettre à jour le système des présences et d’assurer les départs en autobus de façon
eﬃcace et bien entendu d’assurer la sécurité de tous les élèves.

- Toute absence ou retard doit être signaler à la compagnie d’autobus avant 7h30:
absent@lynchbuslines.com ou au (604) 439-0842 ET au secrétariat via :
annexe_maquinna@csf.bc.ca (avant 12h00. Nous ne pourrons assurer les changements après
12h00)

- Votre enfant est surveillé dans la cour à partir de 8h30.
- Les cours commencent à 8h45 et finissent 14h55. Merci d’éviter dans la mesure du possible
que votre enfant arrive en retard afin de ne pas perturber les classes déjà au travail.

- Chaque élève doit avoir une paire de chaussure d’intérieur afin de garder les salles propres,

ainsi qu’un sac de vêtements de rechange identifié à son nom (ce sac restera à l’école. Il n’est
pas rare qu’un enfant revienne mouillé de l’extérieur) et des vêtements adaptés au climat (les
enfants jouent dehors soleil ou pluie).

PERSONNEL DE
L’ÉCOLE

CALENDRIER
SCOLAIRE

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

3 départs hâtifs ont été
supprimés. Le
nouveau calendrier est
disponible en ligne

Cette semaine :
* 20 septembre: Soirée information pour les 1e et 2e année à 18h30
* 21 septembre : journée professionnelle = pas d’école pour les élèves

À venir :
* 27 septembre : course Terry Fox en pm. Nous cherchons des parents
bénévoles. Merci de nous écrire via l’adresse email de l’annexe :
annexe_maquinna@csf.bc.ca
* 28 septembre : nouvelle date pour la photo individuelle
* 28 septembre 18h à 20h : Souper potluck organisé par votre APEAH (voir
section APE ci-dessous)

Garderie Le petit Jardin :

Activité théâtre les
mercredis jusqu’au 3
octobre….
Cours de piano tous les
vendredis en pm à partir
d’octobre pour les 1e et
2è année (voir affiche cijointe)

* 1er octobre : journée du chandail orange
* 8 octobre : Action de Grâce. Congé pour tous
Pour les inscriptions,
contacter Bruno à
lpj@apeah.net ou au
778-877-3030

Nouvelles de votre APEAH
- Potluck voir aﬃche et lettre ci-jointes

- Votre APEAH voudrait avoir votre avis sur la mise à place de repas
chauds ou froids. Merci de donner votre opinion via le lien suivant :
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-SchoolLunch-Program
Here above is a link to the survey for lunch program at Maquinna. The
default version is in French, but respondents can switch to English by
clicking on the menu at the top right of the screen.

Autres :

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.

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
(voir aﬃche ci-jointe).

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.

Tel et adresse de l’annexe : 2882 - 4th E. ave Vancouver V5M 1K8. Tel 604-214-2711

