5 OCTOBRE 2018

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

ABSENCES DE L’ÉLÈVE

RETARD

REPAS CHAUD

N’oubliez pas de prévenir
Lynch et l’école en
envoyant un courriel à
l’enseignant.e et au bureau

En cas de retard, merci
de déposer votre enfant
au bureau pour retirer
un billet de retard.

Toutes les informations sont
disponibles en ligne.
Le code des repas
chauds du vendredi
est : AHHL

anne_hebert@csf.bc.ca
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Tiens-moi la main, j’embarque ! Programme pour les 4 ans
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école mercredi 24 octobre à 18 h pour une
rencontre d’information sur le programme Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux trésors sera
organisée pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (né en 2014). N’hésitez pas à
partager cette information à toutes les familles francophones !

Franc Départ
Mme Nezha Saffaf vous attend du lundi au vendredi de 9 h à 12 h au Franc Départ de l’école Anne-Hébert.
Afin de participer au programme, nous vous demandons d’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).

Préposée à l’accueil
Mme Magda Ochoa a obtenu un poste de secrétaire au CSF. Félicitations à elle ; nous lui souhaitons un grand
succès dans sa nouvelle position. Afin que le fonctionnement du bureau de l'école ne soit pas perturbé,
Mme Ochoa y travaillera encore les lundis, mardis et/ou mercredi pendant quelques temps.

Médicaments à l’école
Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit d’administrer des médicaments aux
enfants à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une autorisation signée des parents et du médecin
(pièce jointe). Merci de vous assurer que le formulaire soit bien complété avec les signatures nécessaires
avant de le remettre un médicament à l’école.

Santé
Voici quelques petites consignes :
• Les parents sont priés de garder à la maison tout enfant malade. Nous ne sommes pas en mesure de soigner
un enfant à l’école. Gardez l’enfant à la maison jusqu’à ce qu’il soit parfaitement rétabli.
• Gardez à la maison les enfants qui ont de la fièvre. C’est habituellement un signe d’infection. L’enfant

fiévreux ne fonctionne pas bien à l’école. Au moins 24 heures sans température sont nécessaires avant son
retour en classe.
• Veuillez communiquer avec l’école si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse.

Sécurité
• Pour des raisons de sécurité, les parapluies ne sont pas autorisés à l’école.
• Tous les enfants déposés à l’école doivent passer par le bureau sans exception. Vous ne pouvez pas

déposer votre enfant dans la cours ou la ruelle sur le côté de l’école.
• Tout parent doit passer par le bureau pour 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.
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Ascendance autochtone
Le Conseil scolaire francophone souhaite reconnaître les héritages autochtones au sein de ses écoles. Nous
voulons nous assurer que toutes les familles soient informés que le ministère de l’Éducation offre un
financement supplémentaire pour soutenir l'éducation de votre enfant.
C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à identifier votre ascendance autochtone si vous êtes Première
Nation inscrite ou non inscrite, Métis, ou Inuit. La parole des parents est acceptée et aucune preuve
documentaire n’est requise dans le cas des autochtones non-inscrits (voir lettres bilingues et formulaire
d’identification joints en annexe).

Élections du conseil étudiant
Les élections du conseil étudiant auront lieu jeudi 18 octobre. Les élèves intéressés de 6e année présenteront
leur discours au gymnase mercredi 17 octobre. Bonne chance à tous les candidats et bonne période
électorale !

Cours de cuisine
Des cours de cuisine seront offerts le jeudi après l’école, à partir du 4 octobre.
Pour plus d’information : Caroline, Graines de chef : info@grainesdechefs.ca

Athlétisme
Le VSSAA (Vancouver Secondary School Athletics Association) organise des sessions d'entrainement lors de la
journée pédagogique du vendredi 19 octobre. Les sessions sont ouvertes aux élèves de la 5e et 6e année qui
s'intéressent au volleyball et au basketball. Attention, seules 36 places sont disponibles pour chaque session.
Premier inscrit, premier servi.
Les sessions de volleyball sont des demi journées (AM ou PM) : 17,50$ chaque. Les élèves peuvent participer
aux deux sessions pour 35 $. Les sessions se dérouleront à Van Tech et Prince of Wales Secondary.
La session de basketball est une journée complète de 9h à 15h : 35 $. La session se déroulera à l'école Charles
Tupper.
Pour s'inscrire:
Allez sur le site web du VSSAA qui est

www.vancouverschoolsports.ca – les sessions de la journée

pédagogique se trouvent sous l'onglet SPECIAL EVENTS TAB. Sous chaque sous-titre, il y a une description de
chaque camp d'entrainement. Cliquez le bouton REGISTER TAB pour enregistrer votre enfant en-ligne. Vous
devez créer un compte pour continuer l'enregistrement.

Bonne longue fin de semaine !
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