8 FÉVRIER 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

Sondage calendrier scolaire 2019-2020
Vous pouvez participer au sondage du calendrier scolaire 2019-2020 en cliquant sur ce lien. Vous avez
jusqu’au 10 février pour donner votre avis. N’oubliez pas de voter !

Éducation autochtone
Dans le cadre du rehaussement de l’éducation autochtone à l’école Cinéma Québec a organisé mercredi
des ateliers pour quelques classes et passer un film à l’ensemble de l’école : La légende de Sarila.
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Photos de classe et photo panoramique
Les prises de photos de classe, de groupe et la photo panoramique ont eu lieu mercredi. Un gros MERCI à
Mme Kristine Duffy pour son aide dévouée et efficace. C’est très apprécié !

Dictée PGL
Un rappel que la dictée PGL est une dictée commanditée : la moitié de l’argent récolté revient à la classe de
votre enfant. N’hésitez pas à l’aider à trouver des commanditaires.

Course RBC BC Children
L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année à la course annuelle RBC Run for the Kids qui aura
lieu le dimanche 2 juin à 9h. Plus d’information en pièce jointe.

Stationnement autour de l’école
Un rappel que le stationnement derrière l’école est réservé au personnel de l’école. Nous voulons éviter
les bouchons aux heures de pointe et entretenir de bons rapports avec nos voisins. Merci de votre
compréhension.

Février, le mois de l’histoire des noirs
Chaque année en février, à l’occasion du Mois de l’histoire des noirs, nous soulignons le patrimoine des
africains américains noirs en partageant, avec la communauté Anne-Hébert et les élèves de l’école, des
informations riches et pertinentes de ce patrimoine.
C’est avec plaisir que le comité du mois de l’histoire des noirs tient à vous partager les activités qu’il a
concoctées afin de souligner ce mois important avec nos élèves :
- Chaque semaine du mois de février aura sa personnalité de la semaine (par exemple, la semaine

-

-

prochaine ce sera Viola Desmond, activiste noire canadienne qui se trouve maintenant sur les nouveaux
billets de dix dollars).
De petits films, textes ou liens internets seront partagés chaque lundi. Des affiches seront aussi placées
dans l’école et les portatives.
Plusieurs babillards et vitrines seront décorés pour l’occasion. N’hésitez pas à venir les admirer !
Une assemblée sera tenue lors de la troisième ou de la quatrième semaine du mois afin d’en souligner
l’importance (date à confirmer). Toute classe voulant y participer par une chanson, une danse, un
poème ou toute autre performance, a été invitée à signaler son intérêt.
De nombreuses autres activités restent encore à confirmer.
Le comité du mois de l’histoire des noirs : Karine, Bénédicte, Nina, Yakout, Julie-Catherine, Monsieur
Ali, Audrey M et Madame Catherine Marshall
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Informations communautaires
Maman poule recherchée
Avez-vous un ou plusieurs poussins, dont un âgé de 3 à 5 ans?
Affrontez-vous les défis liés à la parentalité avec courage et positivisme? Aimeriez-vous partager
votre expérience avec d’autres? Si oui, Red Letter Films aimerait vous rencontrer pour une série
documentaire mettant en vedette des mamans francophones de tous genres, tous horizons et
résidentes du Grand Vancouver. Participation rémunérée. (information en pièce jointe).
Le 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone du 1er au 10 février
Pour tout connaître sur la programmation, cliquez ici.
La Société francophone de Maillardville propose de nombreuses activités en français. Pour en savoir plus,
cliquez ici.
30e édition du Festival du Bois
Le Festival du bois recherche des bénévoles pour l’organisation de la 30e édition de l’un des plus
grands festivals de musique francophones de la côte Ouest Canadienne qui se déroulera du 22 au 24
mars au parc Mackin de Maillardville, à Coquitlam. Les inscriptions se font exclusivement en ligne,
via le lien suivant : http://www.festivaldubois.ca/fr/volunteer-form/
Waël Azzam, responsable du Bénévolat pour le Festival Du Bois
www.maillardville.com

604-515-7070

www.festivaldubois.ca

Campagne de recrutement de candidats bilingues de Jazz Aviation
Voir annonce en pièce jointe.

Bonne fin de semaine !
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