Annexe Maquinna
Bulletin de la semaine
Lundi 19 au vendredi 23 novembre 2018
Repas communautaire #1 : 20 novembre
Toute l’école est très enthousiaste à participer à son premier repas
communautaire. Une ambiance de fête culinaire attend nos élèves qui pourront
régaler leurs papilles avec un menu de saison. Ne pas envoyer de lunch donc
cette journée.

Club des petits déjeuners
Mercredi le 14 novembre, l’équipe du Club des petits déjeuners a fait un petit tournage
vidéo et une séance photo à l’Annexe avec 5 de nos élèves, en préparation pour leur
campagne de financement des Fêtes. Saki, Diego, Eva, Thoma et Mela avaient préparé
de beaux dessins de leur met des Fêtes traditionnel favori et avec qui ils aiment le
partager. La campagne sera visible dans les prochaines semaines sur les médias sociaux
du Club des petits déjeuners (Facebook @breakfastclubdejeuner et Instagram
@breakfastclubcanada), entre autre. Félicitations à nos jeunes vedettes!

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.

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 ballet traditionnel Casse-Noisette. Les formulaires seront distribués
aux élèves la semaine prochaine. Le coût de la sortie est de 5 $.

Basson
Les élèves de la classe de Mme Geneviève a eu le bonheur d’accueillir Mme Sophie
Dansereau qui leur a enseigné et interprété du Basson. Une bien belle découverte !
Merci à Mme Geneviève pour cette belle activité.

Journée du Souvenir
Ce fut une assemblée respectueuse et très émouvante qui s’est déroulée sous la
direction de monsieur Frédéric Bilodeau le jeudi 8 novembre. Les élèves de 5è année
de la classe de Madame Samar ont oﬀert une cérémonie chaleureuse, et à la hauteur
de l’événement. Poèmes, chants, défilés, dépôt de fleurs, vidéos ont captivé notre
assemblée. Un grand merci à tous les élèves d’Anne-Hébert et à mme Samar pour leur
contribution à cet événement.

Levée de fonds : projet « Movembre », pour la santé des hommes !
Notre équipe « Les moustiques moustachus » vous remercie pour votre soutien.
N’hésitez pas à les encourager via vos dons en ligne : https://moteam.co/lesmoustiques-moustachus. L’annexe organisera le 29 novembre prochain, une
journée de la moustache « folle » pour toutes et tous…
Objectif : $200 - à ce jour : 150$ ont été collectés… Bravo et on continue! Merci
d’encourager cette belle équipe et cette belle cause.

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 novembre / décembre 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
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.

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.

Votre APÉ :

Chers Parents, Dear Parents,

L’APEAH est bien enthousiaste d’un nouveau projet de levée de fonds pour l’Annexe
Maquinna en vue de la saison d’hiver qui approche vite.
Avec la collaboration de Madame Audrey, professeure d’art, nous utiliserons un dessin
fait par votre enfant sous le thème de l’hiver et ce dessin sera imprimé sur une carte.
Vous aurez l’opportunité de recevoir un échantillon de cette carte et de commander à
partir
de Décembre pour recevoir la commande sous peu. Après avoir reçu
l’échantillon vous êtes sous aucune obligation d’achat.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site http://artcardsbykids.com
**********************************************
Your APEAH is very excited about a new art fundraising project for Maquinna Annexe
with the winter season approaching.
With the collaboration of Madame Audrey, the Art Teacher, we would use one of your
child’s drawings of a winter theme and that drawing would be printed onto a card. You
will have the opportunity to receive a printed sample with your child’s card that would
allow you to order and receive multiple cards to be used. There is no obligation to
purchase any cards after receiving the sample & order form.
For more information, please visit http://artcardsbykids.com

Parents de L’Annexe Maquinna

Association des Parents de L’École Anne-Hébert

Dans la communauté :

Série de films en français présentés par Visions Ouest Productions à l’Auditorium
Jules-Verne (films avec sous-titres).
Billets et infos : http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-SERIE-Jules-Vernepage-films-nov-dec.htm
Mardi 20 nov : 1991 de Ricardo Trogi (bande-annonce : https://www.youtube.com/
watch?v=so0H3jMCOrs )
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/194223148121517/
Jeudi 29 nov : Bernard Voyer - Ciné-concert- narration bilingue. Billets et infos:
http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-BERNARD_VOYER-CineConcert-29novembre-page.html
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/508652919640513/
Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier (bande-annonce : https://
www.youtube.com/watch?v=zpqi_4S6ouM )
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/187498098839281/

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: https://www.youtube.com/watch?v=4d9N5Y_sN8Q
Page web: http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-UBC-MA-VIE-DECOURGETTE-7dec-page.htm
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/202978443917779/

L’annexe en photos

