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Mme Mireille
Mme Mireille sera de retour à l’école le 1er avril - au retour des vacances de
printemps. Merci d’envoyer vos courriers à annexe_maquinna@csf.bc.ca, ainsi qu’à
l’enseignante de votre enfant.
Sortie Trout Lake le vendredi 8 mars
Votre enfant passera la majeure partie de la journée à l’extérieur. Il est donc très
important de l’habiller selon les conditions climatiques et de leur fournir des
collations et un repas consistant pour la journée.
Pour ceux qui ont commandé le repas chaud, qui est la pizza, le tout sera livré
directement à Trout Lake.
C’est également l’activité à la patinoire. Pour ceux qui ont leurs propres patins,
n’oubliez pas de les emmener. Le port de gants et de mitaines est obligatoire à la
patinoire.
Camp de mars
À partir du vendredi 22 février, les inscriptions pour le camp de mars seront ouvertes
pour les familles non-inscrites au Petit Jardin.
Le coût sera de 250$ par semaine. Veuillez contacter : lpj@apeah.net
L’écho de l’écume
Un grand merci aux Chemins Errants pour l’expérience offerte aux élèves de l’école
Maquinna. Merci aussi aux parents bénévoles qui sont venus aider lors des deux
journées de présentation.

Dino - Festival du Livre
Message de Louise Perrier

Chers parents, chères familles.
Saviez-vous que 94% des enfants âgés de 6 à 17 ans disent que leurs livres préférés
sont ceux qu’ils ont choisis eux-mêmes ? Quand les enfants lisent pour le plaisir, ils
acquièrent des connaissances, développent leur imagination et découvrent leurs
personnalités ainsi que leurs goûts. Voici ce que vous pouvez faire pour que les
enfants améliorent leurs compétences en lecture et apprécient les livres.

-

Montrez l’exemple. Lisez en présence de vos enfants.
Ajoutez régulièrement des livres dans la bibliothèque de votre domicile, selon
les goûts de vos enfants et leurs compétences en lecture.
Soutenez le Festival du Livre de votre école. Laissez vos enfants choisir les
livres qu’ils souhaites lire.

Notre Festival du Livre est un évènement littéraire qui fait voir les livres préférés des
enfants directement dans notre école. Il y a des titres passionnants à des prix
raisonnables, pour tous les niveaux de lecture. Nous vous remercions par avance
d’être présents à notre Festival et de développer les habitudes de lecture de vos
enfants.
Date du Festival du Livre - À l’Annexe Maquinna - Jeudi le 11 et vendredi le 12
avril 2019.
Heures : 9h30 à 18h00.
Nous nous réjouissons à l’avance de votre présence à notre Festival ! N’oubliez pas :
chaque achat aide notre école !

Nous aurions besoin de 4 à 5 bénévoles SVP. Communiquez avec Louise
Perrier à : louise_perrier@csf.bc.ca
Bien à vous….
Louise Perrier

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.

Collations
N’oubliez pas de donner une collation à votre enfant les jours des repas chauds.

Retards et absences
Nous vous rappelons que le Ministère de l’Education nous oblige à leur fournir un
motif pour toute absence ou retard (même de quelques minutes). Nous vous
demandons donc de bien vouloir communiquer AVANT 8:45 AM, tout retard ou
absence à : annexe_maquinna@csf.bc.ca + à l’enseignante de votre enfant.
Nous vous rappelons également que tout changement de fin de journée (bus ou
garderie) doit nous être annoncé avant 13hrs impérativement. Nous ne pourrons
pas faire de changement après 13 heures. Merci.

Bonne fin de semaine….

