9 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Henderson
Informations importantes pour les parents

Festival du livre francophone
L’école Anne-Hébert organise un Festival du livre à la bibliothèque le mercredi 5 décembre de 15h à
18h30 et le 6 décembre de 14 h à 18 h pour les parents.
Le festival est ouvert aux classes du lundi 3 décembre au jeudi 6 décembre à la petite récréation et à la
grande récréation pour les élèves qui auront de l’argent en main.
Ce festival offre une excellente opportunité pour découvrir les nouvelles publications en français de
Scholastic et encourager votre enfant à lire en lui offrant un livre. Votre soutien à cet évènement littéraire
est donc indispensable et essentiel pour nous aider à obtenir de nouveaux livres.
Nous acceptons les chèques à l’ordre de École Anne-Hébert, les cartes de crédit Visa, MasterCard et
American Express et les cartes de débit.
Besoin de bénévoles du lundi au mercredi durant la journée et le vendredi 7 décembre (remballage). Svp
communiquez avec Louise de la bibliothèque pour l’horaire (louise_perrier@csf.bc.ca).
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Casse-Noisette
Cette année, à l’approche de la saison hivernale, l’école Anne-Hébert et ses annexes auront l’opportunité de
vivre une expérience culturelle féérique en assistant au spectacle de danse Casse-Noisette.
Toutes les classes de la maternelle à la 4e année sont invitées à participer à cette sortie scolaire qui se déroulera
le vendredi 30 novembre en matinée à la salle de spectacle Massey à New Westminster. Le Royal City Youth
Ballet célèbrera alors son 30e anniversaire lors du traditionnel ballet Casse-Noisette. Les formulaires seront
distribués aux élèves la semaine prochaine. Le coût de la sortie est de 5 $.

Procédure de prise de rendez-vous Portfolio - 6 décembre de 14h
à 18h
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le 6 décembre de 14 h à 18 h dans la
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session.
Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre
rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre
rendez-vous. Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 6 décembre pour les élèves.
PROCÉDURE à suivre jusqu'au 4 décembre minuit :
1. Se rendre sur le site : http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/
2. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un nouveau compte (vous devez le
faire chaque année)
3. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale
de votre prénom + nom de famille (ex. chugron). Choisir l'anglais comme langue par défaut.
4. Ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s)
5. Cliquer sur l'icône bleue (calendrier) pour réserver votre rendez-vous
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée
7. Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier
votre rendez-vous ultérieurement.
8. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.

Informations communautaires
• L’annexe Maquinna de l’École Anne-Hébert 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
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- 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 longue fin de semaine !
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