28 SEPTEMBRE 2018

Le Mémo de Henderson
Informations importantes pour les parents

Franc Départ
Le Franc Départ de l’école Anne-Hébert est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h à partir du 1er octobre.
Afin de participer au programme, nous vous demandons de venir inscrire votre enfant au secrétariat de
l’école (une gardienne peut apporter les documents originaux que vous lui remettrez). Les documents
demandés sont disponibles en ligne (ce sont les mêmes que pour une inscription régulière à l’école).

Journée Terry Fox
Un grand merci aux parents bénévoles qui sont venus encourager les enfants lors de la journée Terry Fox. Les
élèves de Mme Guylaine et Mme Marie-Claude étaient très contents de prendre le bus scolaire pour rejoindre
leurs amis à Henderson. Une belle activité en commun sous le soleil !
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Journée du chandail Orange
La Journée du chandail orange sera célébrée lundi 1er octobre à l’école. Cette journée a pour but de
reconnaître les torts causés et infligés à des milliers d'enfants autochtones au Canada dans les pensionnats.
Cet exemple de solidarité est encouragé dans une perspective de prévention du racisme et de l'intimation tout
en promouvant des valeurs d'inclusion et d'égalité. Nous invitons le personnel ainsi que tous nos élèves à
démontrer leur solidarité en affichant la couleur orange ! (voir document en pièce jointe).

Nouvelles communautaires
AFRICA WITH THE MASTERS! : samedi 29 et dimanche 30 septembre : 2 jours d’activités gratuites pour
toute la famille.
Nous offrons des jeux et des ateliers où les enfants vont apprendre à fabriquer notamment des instruments de
musique (avec Kurai, du Zimbabwe), ou bien à fabriquer des poupées africaines (avec Mama Jeanne, du Congo),
comme nous le faisions lorsque nous étions enfants. L’emploi du temps est ci-dessous (nous avons des activités de
10h à 17h), et je joins également la carte de l’évènement. Je me suis dit que cela peut intéresser les parents, une
petite immersion dans la culture africaine à travers les jeux et les rythmes, d’autant plus que samedi est une
journée entièrement gratuite.
Jacky Essombe, Cultural and Artistic Director | Directrice Culturelle et Artistique
African Friendship Society | L’Amitié Africaine
https://africanfriendship.org/upcoming-events

Bonne fin de semaine !
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