2 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert
Informations importantes pour les parents
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Radio étudiante
Une nouvelle activité à Anne-Hébert : la radio étudiante. Pendant les deux prochains mois nos chroniqueurs
des divisions 16 et 17 se relaieront pour proposer un programme radio varié aux élèves.
Voici le programme de la radio à partir de lundi prochain :
• Les fêtes annoncées tous les jours
• Lundi : présentation de la chanson, météo de la semaine
• Mardi : Personnage de la semaine et expression
• Mercredi : Actualité (politique, sortie cinématographique..)
• Jeudi : Point culture (présentation d’un livre ou d’une peinture)
• Vendredi : Recette de cuisine

La chanson de la semaine
Nous reprenons notre traditionnelle activité : la chanson de la semaine.
Cette activité est organisée cette année par les 6e années lors de leur période de leadership. Les élèves
choisissent une chanson par semaine qui sera diffusée après la petite récréation, à 10h45, lors des
messages du jour.
Exceptionnellement cette semaine, le temps que les chroniqueurs de la radio étudiante se préparent, les
élèves ont pu écouté :
• Lundi : la danse macabre de Camille Saint-Saëns
• Mardi : L'apprenti sorcier de Paul Dukas (extrait)
• Mercredi : Aujourd'hui c'est l’halloween

• Jeudi : Tableaux d’une exposition de Moussorgski (extrait)
• Vendredi : L'oiseau de feu, Stravinski (extrait)

La chanson de la semaine prochaine sera : Emmenez-moi de Charles Aznavour. Vous trouverez les
paroles de la chanson en annexe.

Journée Halloween
Merci à tous les participants et au Conseil étudiant pour cette belle journée d’Halloween. Voici les
gagnants par catégories de costumes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les princes, les princesses, les chevaliers et les contes de fées : Parélie
Les animaux : Gaston
Les créatures magiques (sorciers, fées, elfes, magiciens) : Davi
Les revenants et monstres (vampires, zombies, momies, squelettes, …) : Lola A.
Les personnages de films et de vidéos : Jérémie E.
Les costumes rigolos : Bastien
Les costumes fait-maison : Clément, Jessica et Élise
Adultes costumés : Mme Coline
Autres costumes : Zacharie P.
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Jour du souvenir
Le jeudi 8 novembre à 11 heures, nos élèves participeront à une 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.
Les parents sont les bienvenus lors de cette assemblée.
Les élèves de Mme Samar et les 5e année de la division 13 se rendront en bus scolaire à l’Annexe
Maquinna en après-midi pour animer leur cérémonie du Jour du Souvenir avec chansons et poème.

Terrain vert
Le terrain vert sera ouvert mi-novembre ; la compagnie vient à nouveau d'ensemencer les zones désherbées.
Le terrain ne sera pas finalisé comme on l’espérait mais il sera tout de même utilisable. Nous n’attendrons pas
plus longtemps pour l’ouvrir aux élèves.

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.

Des nouvelles de nos comités
Comité de consultation (dérogations Anne-Hébert et annexes)
Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 et d’anticiper les inquiétudes et interrogations des
familles quant à l’inscription de leur enfant à l’un des trois sites, un processus collaboratif a été établi pour en
définir les modalités pratiques pour l’étude des demandes de dérogations.
En accord avec l ‘APÉAH, il a été convenu de constituer un comité de consultation paritaire (représentants
de l’APÉ / représentant(s) du CSF / Directions de l’école). Le rôle de ce comité sera d’étudier la situation des
trois sites pour les inscriptions et d’émettre des recommandations au comité exécutif du CSF.
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Comité des partenaires
Le comité des partenaires se rencontrera pour la première fois le 5 novembre.
Ce comité rassemble toutes les communautés de l’école pour proposer une vision à cours et moyen terme pour
l’école : entre autre il a la prérogative d’établir les règles de l’école, la répartition du budget et les relations
communication avec ses communautés.
Cette année ce comité est composé de 3 parents (M. Krebs, Mme Leitao, M. Touré), de la Garderie Parasol
(Mme Émilie Geoffroy), de 2 membres du personnel de soutien (Mme Kadèche et Mme Perrier) et de la
direction de l’école.

Comité CCREA -comité de consultation du rehaussement de
l’éducation autochtoneLe 22 octobre toutes les familles d’ascendance autochtone ont été invitée à un diner pour faire connaissance.
Nous remercions toutes les familles qui sont venues. Six parents ont souhaité faire partie du comité. La
deuxième rencontre aura lieu le 7 novembre avec des membres du personnel de soutien de l’école.

Rubrique sportive
Volley-ball
La saison de volley-ball avec la ligue du VSB a commencé. Les parties ont lieu de 15h30 à 16h30 :
- les LUNDIS pour les garçons : École Sexsmith, 7410 Columbia St, Vancouver
- les MARDIS pour les filles : Sir James Douglas Elementary School, 2150 Brigadoon Ave

Les parents peuvent organiser le covoiturage sur ce site.

Basketball
Mon nom est Aïcha Marri,
C'est avec un grand plaisir que je vais commencer la saison de Basketball à l'école Anne-Hébert dès la
semaine prochaine. J'ai commencé le basketball dans ma ville natale de Lyon (France) dès l'âge de 8 ans.
Après avoir passé plusieurs années au club de La Duchére à Lyon j'ai continué ma progression au club de
basketball de Lozanne et j'ai été sélectionnée dans l'équipe de France de basketball féminine à l'âge de 16
ans.
En 2007 j'ai intégré le club de Pontarlier jusqu'en 2011 ; j'ai ensuite entrainé les équipes de jeunes.
Arrivée à Vancouver en Septembre 2014, j'ai continué à jouer pour le plaisir. Je suis maintenant entraineuse à
G2 Basketball Academy à Burnaby, l'une des plus grandes académies de basketball de Vancouver.
Je suis très impatiente de commencer la saison avec vous tous.
A bientôt,
Aïcha Marri
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Les entrainements avec Aïcha commenceront tous les mercredis midis à partir du 7 novembre au gymnase de
l’école pour les garçons et les filles de 5e et 6e année. La saison de basket-ball avec le VSB commencera le
21 janvier.

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.
• L’annexe Maquinna est à la recherche de matériel pour leur cuisine communautaire :

- Chaudrons
- Casseroles non endommagées
- Poêles toutes tailles non endommagées
- Bols à salade
- Bols ou autres à mesurer
- Spatules, cuillères en bois, louches, spatules.... (pas de plastiques svp)
- Épluches légumes
- Planches à découper en bonne état
- Plats allant au four
- Assiettes et petits bols en plastiques (BPA free
)
- Fourchettes et cuillères pour les enfants (BPA free)
- Verres en plastiques pour les enfants (BPA free...)
L’annexe Maquinna est située au 2882 East 4th Avenue (4e et Renfrew).

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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