16 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Anne-Hébert
Informations importantes pour les parents

Ateliers Primadanse
Dans le cadre des projets Empreinte, la troupe de danse Primadanse du Québec sera en Colombie Britannique
pour donner des ateliers.
Ces ateliers auront lieu dans certaines classes de maternelle à la 6e année.
Les thèmes abordés sont : Affirmation de soi (maternelle à 3) et Intimidation (4 à 6).
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Activités du midi
Nous souhaitons débuter nos activités du midi prochainement. Si vous êtes disponibles pour animer un
club communiquez avec Olivia Fournier, conseillère (olivia_fournier@csf.bc.ca) en précisant le nom du
club et la journée qui vous conviennent :
• Club de LEGO
• Club de bijoux
• Club de sciences
• Échecs/dames
• Yoga
• Arts du cirque
• Arts dramatiques
• Babyfoot/ ping-pong
• Ateliers d’organisation

Spectacle de Noël
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi. Les classes des divisions
impaires y participent et leurs parents sont invités à y assister. Les élèves des divisions paires quant à eux
participeront au spectacle de fin d’année scolaire (les parents des divisions paires pourront y assister).

Rappels
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).

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.
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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’école Jules-Verne invite les parents à la session d'information qui aura lieu à l’école Jules-Verne le jeudi
22 novembre 2018 à 18 heures. Invitation en pièce jointe.

• Dans le cadre des 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, Visions Ouest Productions

vous proposent du 1er au 10 février 201 une série de films en français présentés par à l’Auditorium JulesVerne (films avec sous-titres). Billets et infos.
- Mardi 20 nov : 1991 de Ricardo Trogi : bande-annonce et Événement Facebook
- Jeudi 29 nov : Bernard Voyer - Ciné-concert- narration bilingue. Billets et infos et Événement Facebook
- Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier : bande-annonce et Événement Facebook
+
- Vendredi 7 décembre à 7:00 pm : Ma vie de courgette, par Claude Barras, France-Suisse, 2016
au CENTRE DE LA FRANCOPHONIE, Auditorium Buchanan A-102, 1866 Main Mall, UBC Entrée libre.
Bande-annonce et Page web et Événement Facebook
• French classes for adults and children at Société francophone de Maillardville

Bonne fin de semaine !
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