2 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Henderson
Informations importantes pour les parents

Reprise des photos Lifetouch
Les parents qui souhaitent que leur enfant reprenne sa photo peuvent l’accompagner à l’école AnneHébert le 7 novembre dès 8h45 et profiter de la reprise des photos de l’école Anne-Hébert. Vous pourrez
ensuite reconduire votre enfant à Henderson. Merci de prévenir l’enseignante de votre retard en classe.

Jour du souvenir
Les élèves d’Henderson se joindront aux élèves d’Anne-Hébert le jeudi 8 novembre à 11 heures pour
participer à la 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 (merci de donner l’argent à l’enseignante en classe qui le remettra à AnneHébert). Nous vous remercions de votre générosité.
Départ de l’Annexe Henderson à 10 h. Départ d’Anne-Hébert à midi.
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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.

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.
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Informations communautaires
• 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).

Bonne fin de semaine !
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