21 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
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

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.

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.

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.

Bonne fin de semaine !
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