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Lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018

19 OCTOBRE : JOURNÉE PROVINCIALE - PAS D’ÉCOLE

VÊTEMENTS DE RECHANGE : avec la saison de pluies et froids intenses qui
arrivent, il n’est pas rare que les enfants soient mouillés au retour de récréation. Pour
le confort de votre enfant, merci de faire parvenir, un sac de vêtements de rechange
identifié à son nom.

VOUCHER EN ÉCHANGE DE BILLET :
Nous avons eu la chance d’obtenir 30 vouchers au VAM Symphony Orchestra pour le
spectacle musical « The Planets ».
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un email à annexe_maquinna@csf.bc.ca en
mentionnant le nom, prénom de votre enfant et le nombre désiré.
Nous attribuerons ces vouchers sur le principe : 1er arrivé, premier servi. Maxi 4 par
famille. Pour plus d’informations, visitez : https://vancouveracademyofmusic.com/
vam-events/vam-symphony-orchestra-the-planets/
RÈGLES DE SÉCURITÉ DANS LES AUTOBUS : Il est primordial que vous rappeliez
à votre enfant qu’il doit rester assis en tout temps dans l’autobus. Nous avons reçu
des messages des chauﬀeurs d’autobus qui voient déjà des manquements à ce sujet.
Nous vous rappelons que l’autobus est un privilège qui peut être enlevé à tout instant
si un comportement s’avère créer une situation dangereuse ou accidentelle. Ceci est
dans l’intérêt de tous les élèves. Merci d’en parler avec votre enfant.

FESTIVAL D’AUTOMNE (suite) :
Quelle belle après-midi ! Les élèves ont voté pour le nom : Jardin magique… Une
belle toile a été élaborée avec la collaboration de « notre artiste en résidence » et APS
Frédéric Joyal et les enseignantes. Elle sera aﬃchée dans le couloir de l‘annexe. La
courge qui a eu le plus de succès fut la courge musquée… Toutes les petites bouches
se sont régalées !

Calendrier du mois d’octobre 2018

Autres :
Bénévolat (procédure) :
Si vous désirez vous impliquer dans la vie scolaire de votre enfant, il nous fera un
énorme plaisir de vous accueillir parmi nous. Les parents anglophones sont également
les bienvenus et peuvent aider dans plusieurs domaines.
Pour être bénévole et aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de
sorties, le parent doit fournir une vérification criminelle valable cinq ans. Pour cela,
vous devez aller sur le site du Ministère de la Justice et compléter le formulaire. Les
résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite.
Online Link: https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
Access Code: CMSHFM7LB7

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

RAPPELS :
Pour toute absence, retard ou départ hâtif de votre enfant :
1) contacter la compagnie d’autobus Lynch à : absent@lynchbuslines.com ET

2) Envoyer un email à l’enseignante de votre enfant + au
secrétariat à : annexe_maquinna@csf.bc.ca UNIQUEMENT.
(avant 12h00).
Merci d’indiquer le nom et prénom de votre enfant dans le
message ou en objet.

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 Anne-Hébert
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).

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.

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).

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.

Alliance française :
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/473/

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
Tout pour la cuisine (ustensiles, plats, moules, bols, etc…)

Merci de contacter le secrétariat.

BONNE SEMAINE !

Nouvelles de votre APEAH

Nous sommes fières de vous annoncer que nous avons mis sur place le programme de repas
chauds pour notre Annexe pendant l’année scolaire 2018/2019. Veuillez lire le document attaché
pour commander. La première date limite est pour mercredi le 10 Octobre. Joyeuse Action de
Grâce!
We are pleased to announce that we have implemented the hot lunch program for our Annex for
this 2018/2019 school year. Please read document attached to process Hot Lunches orders

which will start next week. Orders must be received by Wed, October 10th. Happy Thanks
Giving!
Vous pouvez maintenant nous rejoindre à: / You can reach now us at: apeahmaquinna@apeah.net

Garderie Le petit Jardin :
Pour les inscriptions, contacter Bruno à lpj@apeah.net ou au 778-877-3030

L’annexe en photos

Toutes les petites mains sur cette magnifique peinture et drapeau du jardin magique.

