14 DÉCEMBRE 2018

Le Mémo d’Henderson
Informations importantes pour les parents

Paiement en ligne en janvier
A partir de janvier l’école Anne-Hébert passe au paiement en ligne.
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et pratique
d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé afin de répondre
aux besoins de votre école, vous permettant comme parent d’ajouter des étudiants, effectuer vos
paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer ou visualiser les reçus et recevoir des informations
sur les prochaines activités. Vous trouverez en pièces jointes les informations nécessaires pour vous
enregistrer. Nous vous conseillons de le faire dès maintenant pour être prêt en janvier.
ATTENTION : L’école ne considèrera aucun autre mode de paiement dorénavant.
Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de votre niveau :
- M. Belhis - Mat à 2e année
- Mme Gatti - 3e et 4e année
- M. Bilodeau - 5e et 6e année.

Spectacle de Noël
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 18 décembre en après-midi à l’école Anne-Hébert. Les
élèves quitteront Henderson en bus pour se rendre à Anne-Hébert en bus.
Les parents sont les bienvenus au spectacle.
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Sondage Journée de présentation des apprentissages - 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. Un résumé des apprentissages de l’élève a été envoyé à la
maison le jeudi 13 décembre.
Afin de connaître votre avis sur la journée de présentation des portfolios et des apprentissages de votre enfant,
et ainsi que le jugement professionnel des enseignants via le Résumé de l'apprentissage de l'élève, nous vous
invitons à répondre à un court sondage, dont vous trouverez le lien ci-après:
https://sondages.csf.bc.ca/index.php/417536?lang=fr

Festival du livre
Un message de Mme Louise, à la bibliothèque :
Le festival du livre a été un succès une fois encore cette année ! L’école a vendu pour 7396.05 $ de
livres et a reçu un crédit de récompenses de 4032 $ qui sera utilisé pour acheter des livres dans les
bibliothèques des trois sites (Anne-Hébert, Henderson, Maquinna).
Nous remercions les parents bénévoles sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu :
Kristine Duffy, Liana Lapalme et Teresia On.

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.

Informations communautaires
Café - Y’a personne de parfait !
Ce programme gratuit, offert par la Fédération des parents francophones de C.-B., s’adresse aux parents de
jeunes enfants afin de promouvoir un rôle parental positif. Ce programme hebdomadaire de 6 semaines
commencera le 8 janvier 2019 à l’école Anne Hébert. (voir annonce en pièce jointe).

Bonne fin de semaine
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