15 FÉVRIER 2019

Le Mémo d’Henderson
Informations importantes pour les parents

Merci de prendre le temps de lire ce mémo
et les pièces jointes qui l’accompagnent.
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Résultats sondage calendrier scolaire 2019-2020
Le sondage est fermé depuis jeudi 14 février. L’option 4 a été votée majoritairement. Elle sera soumise au
CSF pour approbation par le Conseil d’administration. Dans le cas contraire, nous demanderons à ce que
l’option 2 soit retenue.
Option 4 : Trois semaines de congé : deux semaine au printemps (du 16 au 27 mars 2020) et l'ajout d'une
semaine répartie de la façon suivante : Quatre (4) jours en novembre 2019 (12 au 15) reliés au jour du
Souvenir (11 novembre 2019) + Un (1) jour en février (14 février 2020) relié à la journée de la famille (17
février 2020). Ajout de 11 minutes d'enseignement par jour.
Option 2 : Deux semaines au congé du printemps (16 au 27 mars 2020). Ajout de 8 minutes d'enseignement
par jour.

Dictée PGL
Notre gagnante de l’école de la Dictée PGL est Anabel Fong Pawlak de la division 16. Bravo Anabel !
Elle représentera l’école Anne-Hébert lors de la finale régionale de La Dictée P.G.L.
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.

L’écho de l’écume
Les Chemins errants, compagnie de création théâtrale multidisciplinaire pour la petite enfance et le jeune
public basée à Montréal, proposera un spectacle et des ateliers à l’école Anne-Hébert et ses annexes du 28
février au 11 mars.
Le projet l'ÉCHO de l’ÉCUME allie la présentation d'un spectacle poétique en danse, chants de marins et
peinture en direct, suivi d'une proposition d'exploration en peinture abstraite pour les petits.
Nous vous invitons à visionner cette courte vidéo réalisée lors de leur passage à St-Pierre et Miquelon en juin
2016 qui vous donnera un bel aperçu de leur démarche d’intervention.
Vous pouvez également visiter leur site web pour connaître les productions de la compagnie :
www.lescheminserrants.com

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.
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Informations communautaires
Film Vision Ouest : Le grand bain - Samedi le 16 février à 19h30 à l’Auditorium Jules-VerneUn film qui a plu
aux 300 personnes qui l’ont vu au Festival de films (Les Rendez-vous du cinéma québécois et francophone).
Voir les pièces jointes pour autres activités en français.

Bonne fin de semaine !
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