24 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Henderson
Informations importantes pour les parents

La bibliothèque

Avant

Après
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La bibliothèque prend forme : le comptoir et les étagères en serpentin ont été installés. Les livres sont
commandés et arriveront bientôt.

Mouvembre, mois de la moustache
Cette année, à l’école Anne-Hébert, notre personnel masculin a décidé de participer en organisant une levée de
fonds. Toute l’information est en pièce jointe.

Rencontres mensuelles TMMJ
La prochaine rencontre Tiens-moi la main j’embarque pour les enfants nés en 2014 aura lieu le 12 décembre à
18 h à:
- l’Annexe Maquina pour les élèves qui résident dans la zone de Maquinna et à
- l’école Anne-Hébert pour les élèves qui résident dans la zone de Anne-Hébert et de Henderson.

Collecte de nourritures et de dons pour la Boussole
Chaque année La Boussole, organisme communautaire francophone, et les écoles du CSF participent à une
collecte de nourritures et de dons au profit de francophones en situation de précarité dans le Grand Vancouver.
Des boites de dépôt sont disponibles à l’école. Vous trouverez toute l’information en pièce jointe.

Spectacle Casse-Noisette
Pour votre information les élèves rentreront à temps pour manger leur pizza le vendredi 30 novembre. Ceux et
celles qui ont commandé n’auront pas besoin de prévoir leur diner.

Activités de bricolage d’hiver
Le mardi 11 décembre les élèves participeront à un atelier de bricolage. Ils recevront les futurs élèves de
maternelle de l’an prochain qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque !

Spectacle de Noël
Le spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi à l’école Anne-Hébert. Les
élèves arriveront à Anne-Hébert en bus à 11 h.

Activités de bricolage d’hiver
Le mercredi 19 décembre les élèves de maternelle d’Anne-Hébert retrouveront les élèves d’Henderson
pour une journée spéciale : film et activités de fin d’année sont prévus au programme.
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Rappels
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
La chorale du Pacifique
Des élèves de la division 17 de Mme Carole se sont portés volontaires à participer à une chorale en
collaboration avec Les Échos du Pacifique. Les élèves feront une prestation de quatre chansons lors d’une
soirée le samedi 8 décembre. Pour plus d’information : ici.
• Dans le cadre des 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, Visions Ouest Productions

vous proposent une série de films en français présentés par à l’Auditorium Jules-Verne (films avec soustitres). Billets et infos.
- 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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