Annexe Maquinna
vc

Bulletin de la semaine
Lundi 01 au vendredi 05 octobre 2018
Pour info :
POTLUCK CE SOIR À 18H. AMENER TABLE, CHAISES. BÉNÉVOLES DEMANDÉS.
Merci de bien vouloir lire :

- la lettre de rentrée du CSF en Fr et AN,
- la lettre en Fr et AN du CSF concernant le protocole évaluation menaces et risques de violence.
Jouets à l’école : Afin d’éviter les conflits tant dans la cour d’école qu’à la garderie, nous vous
demandons de garder les jouets à la maison.
Course Terry Fox : un gros merci aux parents bénévoles qui sont venus encouragés nos petits
sportifs en après-midi.
Exercice d’incendie : cette pratique qui a eu lieu mercredi s’est très bien déroulée. Les enfants
ont très bien suivi les consignes de sécurité.
Journée du chandail orange : cette journée aura lieu le 1er octobre. Vu le très jeune âge de nos
élèves, la journée sera consacré à la lecture de contes autochtones adaptés à l’âge de nos
étudiants. Tout le monde est encouragé à porter la couleur orange.

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

REPAS,,, J’APPORTE
• Collation santé
• Lunch complet
• Ustensiles!

Cette semaine :

Garderie Le petit Jardin :

* 1er octobre : journée du chandail orange
* 5 octobre : festival d’automne (voir détails ci-joints)
* 8 octobre : Action de Grâce. Congé pour tous

À venir :
* 11 octobre : test d’ouïe pour les maternelles en matinée
* 17 octobre : dental test pour les maternelles
* 18 octobre : BC pratique tremblement de terre
* 19 octobre : journée provinciale - PAS D’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES

Nouvelles de votre APEAH

- 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.

JOURNÉES
PÉDAGOGIQUES :
Les enfants non-inscrits au
Petit Jardin peuvent
participer aux prochaines
journées pédagogiques
dans la limite des places
disponibles.
Pour cela, envoyez un
courriel à lpj@apeah.net
pour remplir les formulaires
d’inscription.

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)

Pour les inscriptions,
contacter Bruno à
lpj@apeah.net ou au
778-877-3030

Autres :
Fontaines d’eau :
Les tests faits deux fois par le CSF ont démontré, qu’à l’exception d’une salle dont les
élèves n’ont pas accès, l’eau est parfaitement consommable. Le CSF a toujours
considéré en premier lieu la sécurité et santé de ses élèves. Toutefois, l’APE a décidé
de faire installer des fontaines d’eau avec système de filtration. En attendant
l’installation de ces dernières, le CSF a loué deux fontaines d’eau qui seront livrées ce
vendredi.

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 Anne-Hébert.
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.

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.

Dons
L’annexe est à la recherche de dons suivants :

-

fauteuils (pas de tissus) pour sa bibliothèque
livres en français en bon état
plantes vertes
lampes sur pieds

Merci de contacter le secrétariat.

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). Journée entièrement gratuite.
Jacky Essombe, Cultural and Artistic Director | Directrice Culturelle et Artistique
African Friendship Society | L’Amitié Africaine https://africanfriendship.org/upcomingevents

Fermeture complète ou partielle de l’école
Il est très important de rappeler la procédure en cas de fermeture et/ou fermeture
partielle d'une école.
La fermeture complète d’une école relève d’une situation d’urgence due à:
* des intempéries graves
* panne d’électricité
* problème de chauﬀage
* manque d’eau courante
* incendie
* mauvaise qualité de l’air
* mauvais état de la route
Fermeture partielle d’une école :
Il y a fermeture partielle des établissements scolaires lorsque les compagnies de
transport scolaire annulent leur service à cause de l'état des routes. Si cette situation
se produit :
* les cours sont suspendus
* nous encourageons les familles à garder les enfants à la maison
* le personnel doit se rendre à l'école, dans la mesure du possible
* la direction de l'école doit assurer l'accueil des élèves qui se rendent à l’école
Politique I 900 ‐2 du CSF à cet égard :
http://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/
Politique_I-900-2_fermeture_urgence_intemperies.pdf
http://www.csf.bc.ca/intemperies/
Moyens de communication :
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez
* Écouter la radio locale francophone de Radio-Canada au 97.7 FM (604-669-3811)
* Écoutez la radio locale (de langue anglaise) de Vancouver - CKNW AM980
(604-331-2832, 604-280-9898)

* Un message sera envoyé par courriel à tous les parents pour vous informer de la
situation.
Nous vous prions également de ne pas entrer en communication :
- directement avec la compagnie d’autobus pour obtenir ces renseignements afin de
leur permettre de concentrer leurs eﬀorts sur le transport de nos élèves si le transport
est toujours en fonction.
- de ne pas communiquer par téléphone avec l’école car nous préférons concentrer
nos eﬀorts sur l’organisation de la journée.

BONNE SEMAINE !

