30 NOVEMBRE 2018

Le Mémo d’Henderson
Informations importantes pour les parents

UNE ÉCOLE
SANS PARFUM

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
HENDERSON

Merci de ne pas porter de
parfum lorsque vous visitez
l’école Henderson pour des
raisons d’allergies.

604-227-9650

1

Mouvembre, le 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.

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.

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.

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.
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Informations communautaires
• 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.
- Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier : bande-annonce et Événement Facebook
+
- Entrée libre : Vendredi 7 décembre à 7:00 pm : Ma vie de courgette, par Claude Barras, France-Suisse,
2016 à UBC, au CENTRE DE LA FRANCOPHONIE, Auditorium Buchanan A-102, 1866 Main Mall,
Bande-annonce et Page web et Événement Facebook

• 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.

• La garderie Le Petit Jardin a l’Annexe Maquinna a besoin de DONS pour les enfants. Notre garderie va

grandir prochainement et nous avons besoin de: Jeux de Société, Lego, Duplo, Playmobile, Blocs, Set de
trains, Livres en bon état, bandes dessinées, COSTUMES et accessoires de costumes pour que les
enfants jouent a des jeux de rôle. grandeur 5-9 ans!
Vous pouvez déposer vos DONS à la journée de Noël à l’école Anne-Hebert le 9 Décembre dans le gymnaste.
Nous allons avoir une boite OU envoyer vos dons bien identifiés DONS à l’Annexe Maquinna pour le Petit
Jardin. Un super merci de l’equipe ! Julie Pellicelli

• L’ édition spéciale de l’infolettre Parenthèse – qui fait un retour sur le Congrès 2018 de la Fédération des

parents et le Sommet sur la transmission linguistique en Colombie-Britannique – est maintenant disponible!
Pour la lire : www.fpfcb.bc.ca/parenthese/congres-2018
Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse, la voix des parents de Colombie-Britannique! Vous
recevrez l’infolettre 4 fois par année, directement dans votre boîte de courriel.
Pour vous abonner : www.fpfcb.bc.ca/mailchimp/subscribe
Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de Colombie-Britannique.

• Le South Community Health Centre propose une soirée d’information pour les parents le 4 décembre de

5:30 – 7:30pm sur le thème de l’ADHD. Plus d’information en pièce jointe.

Bonne fin de semaine
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