22 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

Merci de prendre le temps de lire ce mémo
et les pièces jointes qui l’accompagnent.
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Février, le mois de l’histoire des noirs
En cette troisième semaine du mois de l’histoire des noirs le comité vous présente la troisième personnalité de
la semaine : Elijah Mccoy, ingénieur canadien fils d'anciens esclaves américains.
Elijah Mccoy a révolutionné le fonctionnement des locomotives et les a rendues plus efficaces. À sa mort, il
avait plus de 50 inventions à son actif!
Quelques liens à regarder ou partager (nos excuses, certains sont en anglais):
https://m.youtube.com/watch?v=JjQnh9mYvoc
https://m.youtube.com/watch?v=zlmpRhG17kY
https://m.youtube.com/watch?v=pFsCoSb10ro
Le comité du mois de l’histoire des noirs

Journée nationale contre l’intimidation (mercredi 27 février)
La « journée chandail rose » qui aura lieu le 27 février s’inscrit dans le cadre d’un mouvement national qui
vise à contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos écoles et de plus en plus dans les médiaux
sociaux. Pour cette occasion, nous invitons tous nos élèves et notre personnel à porter le chandail rose afin de
rappeler l’importance de l’empathie et des relations positives.

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 est un spectacle poétique en danse,
chants de marins et peinture suivi d'une
proposition d'exploration en peinture abstraite pour les petits.
Nous aurons besoin de parents bénévoles pour aider les plus jeunes
à se débarbouiller après avoir utiliser la peinture. Comme tout grand
artiste il faut s’attendre à des dérives colorées.
Nos jeunes artistes risquent de se transforment eux mêmes involontairement en oeuvre d’art. Nous vous
recommandons de faire porter à votre enfant de vieux vêtement ce jour-là.
Consulter l’horaire ci-joint pour connaître le jour de l’atelier de votre enfant.
Pour plus d’information : www.lescheminserrants.com et courte vidéo
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Sécurité autour du stationnement
Nous réalisons que c’était une habitude à Anne-Hébert de permettre aux parents de déposer leur enfant près du
stationnement à l’arrière de l’école. Cependant cette année une analyse de la situation à mis en évidence les
risques pris pour les enfants traversant le stationnement. Pour des raisons de sécurité nous avons décidé en
septembre :
- d’interdire tous déplacements d’élèves à cet endroit,
-

de faire poser une barrière tout le long de la ruelle afin d’éviter les arrivées inopinées d’enfants qui les
mettaient à risque.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et collaboration.

Vêtements perdus
Notre pile de vêtements perdus est impressionnante !!
Si vous indiquez le nom de votre enfant sur son manteau, son chandail, sa boite à lunch ou ses bottes de
pluie il sera beaucoup plus facile de rendre l’article à son propriétaire.
Un rappel que les objets n’ont réclamés sont éventuellement donnés à des organismes de charité.

Informations communautaires
La société francophone de Maillardville propose des activités en français pour toute la famille.
Voir les pièces jointes pour autres activités en français.

Bonne fin de semaine !
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