11 JANVIER 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à
l’enseignant.e et au bureau
anne_hebert@csf.bc.ca
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Paiement en ligne en janvier
A partir de janvier l’école Anne-Hébert passe au paiement en ligne pour le paiement des activités et sorties
scolaires. Les parents peuvent donc s'inscrire sur School Cash Online.
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 permettre
aux parent d’ajouter des enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde actuel et/ou imprimer
ou visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines activités.
À NOTER :
• Si vous éprouver des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, essayez avec un autre
navigateur (Firefox, Safari, Chrome…).
• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les doublons dans les paiements.
• Vous ne pouvez pas effectuer de paiement pour le moment avec School Cash Online pour l’APEAH, les

repas chauds, ou les garderies Parasol et Petit Jardin.
• Si vous rencontrez des difficultés, merci de communiquer avec la direction de votre niveau :

- M. Belhis - Mat à 2e année - abdelaali_belhis@csf.bc.ca
- Mme Gatti - 3e et 4e année - samantha_marshall@csf.bc.ca
- M. Bilodeau - 5e et 6e année - frederic_bilodeau@csf.bc.ca

Vérification criminelle
Les sorties et activités scolaires vont être nombreuses dans les prochains mois. Les parents qui veulent
être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de sortie doivent fournir
une vérification criminelle valable cinq ans. Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la
Justice :
•
•

https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2
et compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école. La
demande est gratuite.

Basket-ball
La saison de basketball débutera la semaine du 21 janvier 2019. Les garçons vont jouer les lundis après
l’école et les filles les mardis après l’école. Les lieux des matchs ne sont pas encore déterminés. Une lettre
de permission sera donnée prochainement aux élèves intéressés.
Samantha Gatti, directrice adjointe

Épargne Études
Le Conseil scolaire francophone vous communique cette information qui peut vous intéresser.
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Informations communautaires
Société francophone de Maillardville
Pour découvrir les programmes et activités en français, cliquez ici.

La Boussole
Pour découvrir les programmes et activités en français, consultez la pièce jointe.

Nous vous souhaitons
une excellente année 2019
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