Annexe
Maquinna
Calendrier novembre /

Bulletin de la semaine
Lundi 10 au vendredi 14 décembre 2018
LES VACANCES D’HIVER APPROCHENT….
(24 déc au 4 janvier 2019)
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.

Rencontres Portfolio
Le premier trimestre touche à sa fin. Nous vous remercions de votre
participation lors des rencontres dirigées par les élèves pour leur portfolio le 6
décembre. Notez qu’un résumé des apprentissages de l’élève vous sera
envoyé le 13 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 aprèsmidi. Les parents sont invités à y assister.

Pour le spectacle, nous avons besoin de gros pots de
margarine ou de yaourts vides afin que l'on puisse les
utiliser pour fabriquer de petits tambours pour le spectacle
d'hiver.

Intempéries et autres situations d’urgence
La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries graves,
pannes d’électricité ou de chauﬀage, manque d’eau courante, incendie,
mauvais état de la route).
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez
écouter les stations radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et CKNW
au AM 980 dès 6h30. De plus un message vous sera envoyé par courriel.
Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les
rues secondaires), la compagnie de transport annule son service. L’école est
alors partiellement fermée :
•
l’instruction régulière est suspendue et
•
nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison.
Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients
; les autobus seront plus lents que d’habitude.

ACTIVITÉS DU TEMPS DES FÊTES
ANNEXE MAQUINNA

Dimanche 09 décembre : Petit-déjeuner Crêpes de 9h30 à 11h30 à Anne-Hébert
pour tous les élèves (Anne-Hébert - Henderson et Maquinna), organisé par
l’APEAH
Mardi 11 décembre : Repas communautaire sur un air de fête pour tous !
+ Activités Bricolage d’hiver à l’Annexe Henderson de 9h30 à 10h30. Les familles
qui participent au programme Tiens-moi la main, j’embarque (enfant né en 2014)
sont invitées et doivent confirmer leur venue.
Jeudi 13 décembre : Date limite pour la collecte de dons en argent pour les
familles de l’école.
Lundi 17 décembre : Sortie Mount Seymour pour toute l’école
Mardi 18 décembre : Après-midi cinéma.
Mercredi 19 décembre : Spectacle de Noël à 13h45.
Vendredi 21 décembre : Journée pyjama et Visite du Père-Noël dans les salles de
classe en après-midi.

L’école finit à l’heure habituelle toute
la semaine, soit 14h55.

Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année

Dans la communauté :
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/489/

http://www.francouver.ca/evenements

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

