26 OCTOBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert
Informations importantes pour les parents
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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). Les parents sont invités.
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.

Aide aux devoirs
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà learning cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous trouverez en
pièce jointe
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Mme Raphaëlle Houdot, coordonnatrice Voilà Learning.
416-828-4940 | Bureau: 1 (866) 900-0658

Jour du souvenir
Le jeudi 9 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de commémoration du Jour
du souvenir. Votre enfant recevra un coquelicot à l’école lors de l’assemblée. Les élèves pourront faire
un don (somme suggérée : 1 $ ou plus) pour l’opération Journée du souvenir (une boîte de don est
disponible dans chaque classe). Merci de votre générosité.

Reprise des photos
La date de reprise est le 1er novembre en avant-midi pour l’école Anne-Hébert et en après-midi pour
l’annexe.

Prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h à 18h
Nouveau format pour ces rencontres : il s’agit d'une rencontre de 20 minutes dirigées par l’élève. Votre
enfant vous présentera certaines preuves d’apprentissage de son portfolio électronique.
Vous avez un rôle important à jouer lors de cette présentation du portfolio de votre enfant. Ce sera l’occasion
d’en apprendre davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son
éducation.
Les prises de rendez-vous se font en ligne. Vous avez reçu un courriel mardi concernant les procédures de
prise de rendez-vous. Un rappel qu’il n’y a pas d’école pour les élèves ce jour là.
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Légalisation de la marijuana
Suite à la légalisation de la marijuana, vous aurez peut-être des questions de vos enfants.
La nouvelle législation ne devrait pas affecter les élèves de maternelle à 12 ème année pour qui il demeure
toujours illégal de consommer cette drogue. Par contre, la législation vient ouvrir une conversation
intéressante sur la consommation des drogues dans notre société.
Voici donc quelques ressources et sites web pour vous :
Ressource pour les parents afin d'ouvrir les discussions avec les ados (on parle de santé mentale, mais aussi de
dépendance et autres sujets en lien avec l'adolescence et le bien-être) :
http://rightbyyou.ca/en/the-basics
http://rightbyyou.ca/fr/top-5-occasions-propices
Ressources sur le cannabis : http://teenmentalhealth.org/cannabis/

Communication avec la conseillère
Comme vous le savez, Mme Jacqueline Mousseau travaille maintenant au bureau central du CSF. La nouvelle
conseillère est Olivia Fournier. Son courriel est le suivant : olivia_fournier@csf.bc.ca

Rubrique sportive
Volley-ball
La saison de volley-ball avec la ligue du VSB commence. Les élèves s’entrainent depuis quelques semaines
avec Mme Julie à l’école. 12 élèves par équipe seront sélectionnées par l’entraineur Julie Lavallée. L’école
aura une équipe masculine et une équipe féminine. Malheureusement tous les enfants ne pourront pas en faire
partie mais il faudra respecter la décision de l’entraineur. Merci à tous et à toutes pour votre participation à
l’entrainement.
Les équipes joueront les tournois du VSB dans les écoles avoisinantes de 15h30 à 16h30. Pour la première
semaine, ces matchs auront lieu aux endroits suivants :
- Pour les garçons le LUNDI 29 octobre : École Sir James Douglas : 2150 Brigadoon Ave, Vancouver
- Pour les filles : le MARDI 30 octobre : École Sexsmith Elementary. 7410 Columbia St., Vancouver

Les parents peuvent organiser le covoiturage sur ce site.
N’oubliez pas de signer le formulaire de votre enfant et de le retourner à l'école le plus vite possible.

Soccer
Félicitations aux équipes de soccer qui ont bien représentées l'école Anne-Hébert au tournoi final. Quelle belle
réussite pour notre première année de compétition. Félicitations !
Nous rappelons aux parents que toute l’organisation du covoiturage se fait sur :
https://etherpad.csf.bc.ca/p/soccer
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Informations communautaires
• L’école des loisirs offre des abonnements de livres. Vous avez jusqu’au 30 octobre pour commander. Votre

enfant a reçu le document en pièce jointe cette semaine ainsi qu’une brochure pour commander.
Pour plus d’information : www.ecoledesmax.com zliksutina@ecoledesmax.com - 1-778-882-5002.
• Ciné-concert "En plein dans l'oeil" d'après l'oeuvre de Georges Méliès. Au service de l’image et de la

narration, puisant dans l’univers fantastique de films comme « Le voyage à travers l’impossible » ou dans
l’univers burlesque de courts comme « Un homme de têtes », En plein dans l’œil propose une lecture
actuelle, poétique et ludique de l’œuvre de Georges Méliès.
Nous avons élaboré une création lumière en fonction des ambiances et des températures de couleurs des
films. La scénographie donne vie au plateau et crée ainsi une continuité avec la projection. Lumière et
scénographie confèrent une identité toute particulière qui font d’ En plein dans l’œil bien plus qu’un cinéconcert. Elles façonnent un ingénieux spectacle, poétique et merveilleux.
Billets : 25 $ disponibles en cliquant ici ou ici.
Vancouver 31 octobre - Auditorium Jules-Verne, 5445 Baillie
Victoria - 1er novembre - Auditorium Victor-Brodeur, 637 Head

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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