19 OCTOBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert
Informations importantes pour les parents
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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 Henderson le 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 (enfant né en 2014).
N’hésitez pas à partager cette information à toutes les familles francophones !

Halloween
Le mercredi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’école Anne-Hébert : de 10h40 à 12 h - déguisement,
défilé et parade des costumes au gymnase.
Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac. (voir PJ).
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.

Élections du conseil étudiant
Les élections du conseil étudiant ont eu lieu jeudi 18 octobre. 13 équipes se sont présentées. Nous les
félicitons tous pour leur participation. Ils ont mené une très belle campagne avec de belles idées.
Les deux équipes suivantes ont été élues :
• les super escargots
• les créatures fantastiques

Rubrique sportive
Tournois de volleyball avec le VSB
Les élèves de la 5e et 6e année auront la chance de participer aux tournois de volleyball organisés par le VSB.
Les tournois des garçons seront les lundis après l'école et ceux des filles les mardis après l'école. Les élèves
qui participent aux sessions d'entraînement recevront une feuille de permission pour participer aux tournois
après l'école. Les tournois commenceront le lundi 29 octobre (g) et le mardi 30 octobre (f).

Tournoi de soccer
—- Seulement pour les élèves inscrits au programme de soccer après l’école—Deux tournois de soccer auront lieu à l'école Vancouver Technical Secondary de 9h à 11h30 :
- pour l'équipe masculine : le mercredi 24 octobre
- pour l'équipe féminine : le jeudi 25 octobre
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Informations communautaires
• Nous sommes à la recherche d'un vétéran ou ancien combattant pour la cérémonie du jour du souvenir

qui aura lieu le lundi 12 novembre à 11 h à l’école Anne-Hébert.
• Un film du VIFF pour enfants en français. Pour plus d’information cliquez sur : Le grand méchant renard et

autre conte.
• Pour marquer le début de la 25e saison de Visions Ouest Productions, une conférence bilingue de la

journaliste politique Chantal Hébert aura lieu le mardi 23 octobre à SFU Woodward’s, 149 West
Hastings à Vancouver, à 19h30. (voir pièces jointes).
Événement du 23 octobre : An Evening with Chantal Hébert – Conférence bilingue à Vancouver
Marie Villeneuve de Radio-Canada animera la soirée. Écoutez sa publicité pour poser des questions à
Mme Hébert et gagner des billets.
Lorraine Fortin, Visions Ouest Productions (VOP) info@rendez-vousvancouver.com

Formations de la Croix-Rouge
- Babysitting pour les 6e année
- Gardiens avertis pour les 4e et 5e année

Ces deux cours sont offerts par la Croix-Rouge à l’école Anne-Hébert le vendredi 9 novembre. Les élèves ont
reçu les formulaires d’inscription cette semaine (copie électronique en pièce jointe). Pour toute information
communiquer directement avec Marla.

First Aid Hero, President & CEO
Red Cross Training Partner & Instructor
cell 778-322-7442
marla@firstaidhero.com
http://www.firstaidhero.com

Bonne fin de semaine !
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