Annexe Maquinna
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Bulletin de la semaine
Lundi 05 au vendredi 16 novembre 2018
ÉTANT DONNÉ LE LONG CONGÉ DE FIN DE SEMAINE, IL N’Y AURA
PAS D’HEBDO ENVOYÉ LA SEMAINE PROCHAINE. TOUTES LES
NOUVELLES/ACTIVITES SE TROUVENT SUR LE CALENDRIER
HABITUEL AU COEUR DE NOTRE HEBDO. MERCI DE VOUS Y
RÉFÉRER.
RAPPEL : PAS D’ÉCOLE LES 09 - 12 ET 13 NOVEMBRE. NO SCHOOL
ON NOV 9-12 AND 13
******************
Journée du souvenir
L’assemblée aura lieu le 8 novembre en après-midi. Des élèves d’Anne-Hébert
viendront présenter l’assemblée. Les parents sont les bienvenus.

Levée de fonds : projet « Movembre », pour la santé des hommes !
Mr Frederic Joyal, APS a formé une équipe avec des membres du personnel pour
l’école Anne-Hébert et ses annexes appelée « Les moustiques moustachus ». Vous
êtes bienvenus de vous joindre à son équipe. Merci la soutenir via vos dons en
ligne : https://moteam.co/les-moustiques-moustachus. L’annexe organisera le 29
novembre prochain, une journée de la moustache « folle » pour toutes et tous…
Objectif : $200
Merci d’encourager cette belle équipe et cette belle cause.

Repas communautaires
Nous sommes toujours à la recherche de: CASSEROLES, POÊLES ET AUTRES
USTENSILES DE CUISINE, MERCI DE VENIR NOUS LES APPORTER.

Activités du midi (du 29 octobre au 7 décembre)
Les activités du midi ont commencé avec beaucoup d’engouement.
Vue la popularité du cours de danse, les élèves ont été divisés en 2 groupes et donc
participeront une semaine sur deux.

IMPORTANT : Pour les familles qui ne l’ont toujours
pas fait, merci d’envoyer via votre enfant un sac de
vêtements de rechange.

Calendrier du mois d’octobre / novembre 2018

Rappels importants :
ABSENCE OU RETARD DE VOTRE ENFANT:
MERCI DE N’UTILISER QUE L’ADRESSE EMAIL DE L’ANNEXE POUR
N O U S I N F O R M E R D E S O N A B S E N C E O U R E TA R D :
annexe_maquinna@csf.bc.ca + adresse email de l’enseignante. Tout
message envoyé sur une autre adresse ne pourra pas être pris en
compte.

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 dirigée
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 recevrez avez déjà reçu un courriel à
ce sujet concernant les procédures de prise de rendez-vous (voir document ci-joint).
Un rappel qu’il n’y a pas d’école pour les élèves ce jour là. Merci d’arriver pour
l’heure de votre RDV.

Aide aux devoirs en ligne
Le CSF vous oﬀre l’opportunité d’enregistrer votre enfant avec la compagnie « Voilà
learning » pour recevoir de l’aide en français. Merci de consulter les documents cijoints pour la marche à suivre (Aide aux Devoirs en Ligne et CSF BC Voilà).

Sorties éducatives
Merci de ne pas oublier de retourner le formulaire de sortie de proximité remis cette
semaine.

Rappel : Merci de bien penser à noter le nom et prénom de votre enfant en objet, sur
le chèque que vous envoyez à l’école. Ceci facilite la vérification.

DES NOUVELLES DE VOTRE APEAH :
RAPPEL: Réunion APEAH du comité ANNEXE pour les parents
des enfants de Maquinna ce LUNDI 5 novembre @ 19H30 au
GYM de l'Annexe Maquinna.
RSVP à: apeah-maquinna@apeah.net.
REMINDER: APEAH Annex Committee meeting for Parents of
the Maquinna kids will be held at the Annex Maquinna GYM
this Monday November 5th @ 7:30 pm.
RSVP to: apeah-maquinna@apeah.net.
Merci! Thank you!
Les membres de L'APEAH.

Garderie le Petit jardin :
PDD : Le Petit Jardin est ouvert de 8h00 à 18h00 les :
9 novembre : sortie à mega gym, Coquitlam
13 novembre : sortie à 6 packs indoor, Richmond
Si vous n’avez pas votre enfant inscrit à la garderie, il vous est possible
de l’inscrire pour les journées pédagogiques à Bruno : lpj@apeah.net

L’annexe en photos

