12 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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Bureau Anne-Hébert
Suite à une directive du bureau central du CSF, les heures de préposée à l’accueil seront transférées à
l’Annexe Henderson. Le bureau d’Anne-Hébert fonctionnera désormais avec Mmes Stéphanie et Christelle.
Le poste de préposée à l’accueil sera affiché prochainement sur le site du CSF.

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).

Halloween
Le mardi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’école Anne-Hébert : déguisement, défilé et parade des
costumes au gymnase.
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac.
Important :
• les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’autobus. Ils s’habillent à l’école.
• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.
• les costumes ne doivent pas avoir d’objets pointus ou dangereux. Aucune fausse arme ne sera

tolérée.
• Nous demandons également de ne pas envoyer de bonbons ou friandises à l’école.
• Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société ou

faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween.

The Great BC Shake-out
L’école est inscrite au programme d’exercice en cas de tremblement de terre. Un exercice aura lieu le jeudi
18 octobre à 10h18.

Commande de photographies Lifetouch
La date limite pour envoyer vos commandes de photo Lifetouch est lundi prochain, le 15 octobre. Vous avez
aussi la possibilité de commander les photos en ligne à tout moment de l’année.
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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
!

Vote étudiant pour les élus municipaux
Les élèves de 4e et 5e année de la classe de Mmes Patricia et Sarith se livreront à un exercice civique : le vote
étudiant. L’objectif est de modaliser le vote municipal auprès des élèves. L’événement sera couvert pas des
journalistes de Radio-Canada jeudi 18 octobre.

Bravo pour votre qualification les filles !
Toutes nos félicitations à l’équipe de soccer féminine qui a été sélectionnée pour participer au tournoi de
soccer de Vancouver le jeudi 25 octobre.
Nous n’avons pas encore les résultats pour l’équipe masculine. Nous en saurons plus lundi prochain, date du
dernier match.

À la recherche de bénévoles pour les repas du vendredi
L’APEAH est à la recherche de bénévoles pour la distribution des repas pizza/sushi/subway les vendredis. Les
personnes intéressées peuvent envoyer un courriel au: repas-vendredi@apeah.net

Bonne fin de semaine !
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