Annexe Maquinna
Bulletin de la semaine
Lundi 03 au vendredi 7 décembre 2018
RAPPEL : Rendez-vous Portfolio - 6 décembre. PAS D’ÉCOLE POUR
LES ÉLÈVES
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.

Projet d’aménagement de cuisine
Nous souhaitons former un comité composé de parents qui auraient des connaissances
dans les domaines juridiques, ou de la santé et ou de l’alimentation afin d’étudier la
faisabilité de la mise en place d’une cuisine professionnelle à Maquinna qui aurait pour
but d’oﬀrir des repas chauds aux élèves et de donner des ateliers sur la nutrition. Merci
de communiquer votre intérêt à annexe_maquinna@csf.bc.ca.

Levée de fonds : projet « Movembre », pour la santé des hommes !
Notre équipe « Les moustiques moustachus » vous remercie pour votre soutien. Elle
a récolté 571 $. Merci à Mr. Frédéric et son équipe pour cette belle initiative
soulignée par toute l’école le 29 novembre avec de très belles moustaches.
Objectif : $200 - Récoltés

: 571$

MERCI À TOUTES ET À TOUS!

Calendrier novembre / décembre

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.

Spectacle de Noël
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 19 décembre en après-midi. Les
parents sont invités à y assister.

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.

ABSENCE OU RETARD DE VOTRE ENFANT :
MERCI DE N’UTILISER QUE L’ADRESSE EMAIL DE L’ANNEXE POUR NOUS
INFORMER DE SON ABSENCE OU RETARD : annexe_maquinna@csf.bc.ca +

adresse email de l’enseignante. Tout message envoyé sur une autre
adresse ne pourra pas être pris en compte.

Rappels :
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.

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 :
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/489/
01 Dec 2018 Coup de coeur francophone - HOMMAGE À JACQUES BREL
Endroit: Studio 700 - Radio Canada
700 rue Hamilton
Vancouver
PAR UMBRELLA (FRÉDÉRIC BLOUIN)
Avec sa musique envoûtante et la richesse de son écriture, Jacques Brel est un des
grands de la chanson française dont la renommée va bien au-delà des frontières de
la francophonie. Laissez-vous transporter par cet amalgame de poésie qui avive de
grandes passions et de musique parfaitement adaptée aux envolées exaltantes si
chères au “Grand Jacques”, livré par des musiciens chevronnés avec la même
intensité d’interprétation qu’on lui connaissait.
La formation est menée par Frédéric Blouin, un auteur-compositeur-interprète qui a
découvert la musique dans sa jeune vingtaine en tant que chanteur pour
Freak’n’See, un groupe hommage rock alternatif alors qu’il étudie à l’Université de
Sherbrooke. Avec Aïdos (2004-2006), il peut enfin tâter le monde de la chanson
originale en utilisant ses propres textes et idées. Une participation au Festi-Rock de
Richmond (Qc) en découlera. L’écriture ne le quitte plus, et plusieurs collaborations
avec d’autres artistes s’ensuivent. Le projet “Arbre-en-Sol” demeure une grande
réalisation de sa carrière: ce concert-bénéfice pour des organismes locaux de la
petite région de Richmond verra trois éditions (2008-2010). Du côté du Pacifique,
Frédéric tente sa chance en tant que musicien de rue et dans les soirées Open Mic
avant de lancer le groupe Umbrella . Frédéric Blouin a également été sélectionné
pour participer au concours Pacifique en chanson de cette année.
Umbrella : Frédéric Blouin (Voix), Michelle Dumond (Piano, Guitare), Ciera DeSilva
(Violon), Martin Eade (Batterie), Gianluca Bertoia (Accordéon), Art Liestman (Basse
électrique).
ACHETEZ VOS BILLETS
Catégories: Centre Culturel Francophone de Vancouver, Coup de Coeur. Publié par
Mario Beaudoin.
Pas de commentaire pour l'instant. Laissez un commentaire.
Si vous voulez que votre événement apparaisse dans ce courriel envoyé à tous les
membres de francouver.ca, veuillez vous assurer d'avoir votre(vos) événement(s)
dans la section événements de francouver.ca. Pour plus d'info afin de publier vos
é v é n e m e n t s s u r f r a n c o u v e r. c a , v e u i l l e z c o m m u n i q u e r a v e c A l e x à
mario@francouver.ca.

PARENTHÈSE
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 Petit Jardin :

La garderie Le Petit Jardin a l’Annexe a besoin de DONS pour les enfants
(JEUX, LIVRES, COSTUMES) !!
Notre garderie va grandir prochainement et nous avons besoin de :
- Jeux de Société
- Legos
- Duplo
- Playmobile
- Blocs
- Set de trains
- Livres en bon état
- Bandes Dessines
- COSTUMES et accessories de costumes pour que les enfants jouent a des
jeux de role. grandeur 5-9 ans!
Vous pouvez déposer vos DONS a la journée de Noel a l’école Anne-Hebert le 9
Décembre dans le gymnaste. Nous allons avoir une boite...
OU envoyer vos dons a l’Annexe avec votre enfant bien identifie DONS pour le
Petit Jardin
Un super merci de l’équipe!!
Julie Pellicelli

Annexe Maquinna en photos

Nouvelle oeuvre
d’art de notre
artiste en
résidence Mr.
Frédéric… En
exposition dans
l’école pour le
plaisir de toutes

