18 JANVIER 2019

Le Mémo d’Henderson
Informations importantes pour les parents

ABSENCES DE L’ÉLÈVE
N’oubliez pas de prévenir Lynch et l’école en envoyant un courriel à
l’enseignante et au bureau
anne_hebert@csf.bc.ca

SOGI
C'est avec grand plaisir que nous partageons avec vous le lien de l’article : SOGI en pleine ébullition au
CSF et dans toute la province, publié sur l'intranet du CSF. Cet article discute entre autre de la nouvelle
politique SOGI du CSF, officialisée le 16 décembre 2016.
SOGI est la nouvelle abréviation utilisée par la province de la Colombie-Britannique pour parler
d’orientation sexuelle et d’identité de genre. SOGI signifie : sexual orientation and gender identity. Cette
abréviation a été choisie pour sa propre nature inclusive.
Les directions d’école doivent assurer la modification des codes de conduite dans les écoles et y inclure le
langage spécifique à SOGI.
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Vous y trouverez également des informations sur notre nouvelle conseillère pédagogique en charge du
dossier SOGI au bureau central, Mme Chanelle Tye, ainsi que les ressources développées par le SOGI
Educator Network sur le site web SOGI123.

Rappels
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.

Bonne fin de semaine !
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