21 SEPTEMBRE 2018

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

PERSONNEL DE L’ÉCOLE
La liste du personnel
et nos adresses
électroniques sont
disponibles en ligne
prenom_nom@csf.bc.ca

REPAS,,, J’APPORTE
• Collation santé
• Lunch complet
• Ustensiles!
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MÉMO HEBDOMADAIRE
Nos mémos sont
disponibles en ligne

Visiteurs
Tout parent doit passer par le bureau pour déposer un enfant ou obtenir un badge si le parent souhaite rester à
l'école pendant les heures de classe. Les parents ne peuvent pas rester dans la cours de récréation si ils n’ont
pas de badge.
Tous les enfants déposés à l’école doivent passer par le bureau sans exception. Vous ne pouvez pas
déposer votre enfant dans la cours pour des raisons de sécurité.

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.

Course Terry Fox
La course Terry Fox aura lieu le jeudi 27 septembre. Votre enfant a reçu son formulaire de participation cette
semaine ; il est à retourner complété et signé à l’enseignant.e. Merci.

Ligue VSB - programme sportif
L’école s’est inscrite à la ligue du VSB qui propose des tournois sportifs. Faly Academy a présenté jeudi le
programme de soccer aux élèves de 5e et 6e année intéressés. Les tournois de soccer ont lieu le lundi de 15h30
à 16h30 à l’école Kerrisdale pour les élèves de 5e et 6e.
La première partie à lieu lundi 24 septembre à Kerrisdale Elementary, 5555 Carnarvon St, à 15h30.
Si votre enfant est intéressé n’oubliez pas de compléter le formulaire joint en annexe et le retourner à l’école
lundi pour pouvoir participer.
Les parents doivent assurer le co-voiturage.
Pour cela, connectez-vous sur https://etherpad.csf.bc.ca/p/SOCCER pour communiquer entre vous.

Mise à jour terrain
Le CSF effectue des travaux de réhabilitation du champ pour le transformer en espace vert pour les activités
extérieures de nos élèves. La mise en place du nouveau drainage est finie depuis la semaine passée.
La prochaine étape est l'égalisation du terrain et l’ensemencement : la semaine prochaine, il est prévu que de
la terre soit apportée pour niveler le terrain et que l’ensemençage du gazon soit fait aussitôt après. Il faudra
ensuite attendre encore environ quatre semaines pour que le gazon pousse et soit assez fort pour accueillir les
nouvelles aventures sportives et récréatives de nos élèves.
Au côté du CSF, nous suivons de près le déroulement de toutes ces opérations.
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Allergies alimentaires
Plusieurs élèves de notre école souffrent d’allergies aux aliments, principalement aux arachides et aux
noix. Cette allergie peut leur être fatale (anaphylaxie). Nous souhaitons réduire le risque d’exposition
accidentelle pour ces élèves et vous demandons de ne pas apporter de beurre d’arachide ou tout autre
produit contenant des arachides ou noix à l’école.
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir aviser l’enseignant(e) de votre enfant si vous désirez
envoyer de la nourriture à l’école pour célébrer un anniversaire ou tout autre occasion. Je vous invite à
envisager d’autres possibilités qu’un gâteau pour souligner certains événements (salade de fruits par
exemple). Ainsi, toute la classe pourra y participer et avoir du plaisir.
Nous apprécions votre compréhension et votre collaboration.

Effets personnels
Nous vous remercions de rappeler à votre enfant que les jeux de la maison à la maison. De même les jeux
électroniques ne sont pas autorisés dans les autobus.

Repas chauds
Merci de vous assurez que vous avez bien commandé le repas chaud de votre enfant pour la bonne division
(et non celle de l’an dernier). Vous pouvez mettre à jour la nouvelle division sur le site des repas chauds.
Toutes les informations sont disponibles en ligne.

Franc Départ
Nous souhaitons vous informer que le service des Ressources Humaines du CSF a embauché une éducatrice
à la petite enfance. Mme Nezha Saffaf a été nommée au poste d'éducatrice Franc départ à l’école AnneHébert.
L'ouverture de la garderie Franc Départ de l'école Anne-Hebert est prévue pour le lundi 1er octobre. Les
horaires sont du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. Afin de participer à ce programme, nous demandons à tous
les parents d’inscrire leur enfant au secrétariat de l’école. Cette nouvelle inscription est nécessaire depuis que
le programme est sous la responsabilité du CSF.
Nous aimerions vous renouveler l’assurance de notre engagement de tous les instants pour assurer le succès
de L'ENSEMBLE de nos élèves et défendre leur droit à une éducation de qualité en français en milieu
minoritaire.

Poux
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier régulièrement la tête de votre enfant.
Nous n’avons eu aucune alerte pour le moment mais nous préférons être préventifs.
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Autobus
En ce début d’année, nous tenons vraiment à établir une bonne routine au niveau de l’utilisation du transport
scolaire. La sécurité des enfants est primordiale pour nous et nous tenons à travailler en collaboration avec
vous pour nous assurer que vos enfants connaissent bien les règles de sécurité et le comportement attendu
dans l’autobus scolaire. C’est pourquoi nous demandons aux parents de bien vouloir discuter des règles
de sécurité avec leurs enfants.
- Je suis prêt 5 minutes avant l’arrivée de l’autobus.
- Je m’assure que le conducteur peut me voir en tout temps
- Je demeure loin de la chaussée, je reste calme.
- Je me tiens loin de l’autobus jusqu’à ce qu’il s’arrête et que la porte soit ouverte
- Je m’assois à mon siège le plus tôt possible
- Je porte la ceinture de sécurité en tout temps. (s’il y en a une)
- Je laisse l’allée centrale dégagée.
- Je range tout dans mon sac.
- Je m’assure de ne rien avoir qui peut rouler dans l’autobus et qui pourrait être un danger
- Je demeure bien assis, bien appuyé sur le dossier du banc. Je ne me lève jamais debout lorsque
l’autobus est en mouvement.
- Je garde mes mains pour moi et j’évite de toucher les autres élèves.
- Je garde un ton de voix calme. (Seulement mon voisin devrait entendre ce que je dis, pas le reste des
élèves
- J’utilise un langage approprié et respectueux en tout temps.
- Je ne mange pas de nourriture ni ne bois afin d’éviter tout risque d’étouffement.
- Je n’apporte pas de jeux de la maison.
- Je dis bonjour et au revoir au conducteur d’autobus à l’arrivée et la sortie. Je suis poli envers mon
chauffeur.
- Je suis les directives du conducteur d’autobus, je suis à l’écoute et je lui obéis.
- Je ne sors pas la tête ni les bras par la fenêtre
- Je n’ouvre pas la fenêtre ni la porte de secours.
Il est à noter que le transport scolaire est un privilège. Si après plusieurs avertissements, votre enfant ne
peut suivre les règlements et les directives du chauffeur d’autobus et montrent un comportement
irrespectueux dans l’autobus, celui-ci pourrait perdre ce privilège pendant quelque temps. Nous tenons à
nous assurer que tous les enfants sont en sécurité dans nos autobus.

Bonne fin de semaine !
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