5 AVRIL 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
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Prise de rendez-vous portfolio
La prochaine session de rencontres dirigées par les élèves est prévue le jeudi 11 avril de 14 h à 18 h dans la classe de
votre enfant.
Pour cette rencontre, vous viendrez accompagné de votre enfant qui vous présentera certaines preuves d’apprentissage
de son portfolio électronique.Vous avez un rôle important à jouer lors de cette présentation. Ce sera l’occasion d’en
apprendre davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son éducation.
Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison de 4 familles par session. Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui
vous permet de choisir vous-même l'heure de votre rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci
d'arriver à l'avance pour votre rendez-vous.
Un rappel qu’il n’y a pas d’école le 11 avril pour les élèves.
PROCÉDURE à suivre à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 11 avril.
1.

Se rendre sur le site : http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/

2.

Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un nouveau compte (vous devez le faire chaque année)

3.

Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale de votre prénom +
nom de famille (ex. chugron). Choisir l'anglais comme langue par défaut.

4.

Ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s)

5.

Cliquer sur l'icône bleue (calendrier) pour réserver votre rendez-vous

6.

Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée

7.

Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier votre rendez-vous
ultérieurement.

8.

Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.

Programme de zoothérapie
L’école poursuit son programme de zoothérapie ayant pour objectif de stimuler des comportements positifs
chez des élèves à besoin spécifique. Mme Olivier Fournier, conseillère de l’école, a été initiée à cette pratique
lors de son cursus universitaire. Cette année nous accueillons un lapin pour commencer. Nous lui avons fait de
la place dans une grande cage dans la salle #128. Sous la supervision de la conseillère, les élèves apprendront
à s’occuper de lui.
Attention: si votre enfant est allergique aux lapins, veuillez svp en avertir l’enseignant.e.

Programme autochtone
Les élèves de l’école Anne-Hébert et des annexes Maquinna et Henderson auront le plaisir de voir un
spectacle de danse autochtone (voir calendrier ci-dessus pour les dates et horaires).
Mme Chalifoux performera des danses avec des cerceaux et elle sera accompagnée de plusieurs danseurs.
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Concours d’art oratoire
La finale des 3e année a eu lieu jeudi. Voici nos finalistes et leur sujet :
Maëlle Picard
Gabrielle Cooper
Chesca Renay
Maëlle Ferradini
Zoé Anthony
Margaux Thompson

L’intimidation
Gabrielle Daleman
L’honnêteté
La racisme
Les volcans
Les chiens d’eau portugais

La finale des 4e à 6e année a eu lieu vendredi. Voici nos finalistes et leur sujet :
4e

Liam Vogrig
Miro Krebs
Julia Panos

L’armée de terre cuite de Chine
Martin Luther King
Les mariages précoces

3e place
2e place
1e place

5e

Lola Ercotti
Élise Fellows
Fouzia Touahria

La civilisation Maya
La migration des papillons monarques
Les trous noirs

2e place
1e place
3e place

6e

Anabel Fong Pawlak
Avery Pelsma
Emrick Vogrig
Rose Mathewson-Yehia

La pieuvre Dumbo et sa place dans l’écosystème des fonds marins 4e
La planète Mars
3e place
Le bio-mimétisme
1e place
L’autisme
2e place

Félicitations à tous nos finissants et à tous les participants. Quelles belles présentations nous avons eu !

Projet Enfants d’Afrique
Tous les mardis et mercredis du mois d’avril, les élèves d’origine africaine se retrouvent à l’heure du midi afin
de vivre des activités musicales, culturelles et artistiques. En mai, chaque niveau assistera à des présentations
avec les élèves d’origine africaine qui pourront à leur tour partager ce qu'ils ont appris dans leurs rencontres.
Le but du projet est de permettre à tous les enfants de descendance africaine d’avoir l’opportunité de
développer un lien fort envers leur culture. Les traditions et la culture africaine font partie de la communauté
depuis des centaines d’années déjà. Malheureusement, l’éloignement des familles qui sont venues s’installer
en Colombie-Britannique les a détachés de leurs racines. Ce projet sert donc à les aider à reconnecter
positivement à leurs origines à travers les arts pour transmettre les valeurs communautaires d’inclusion et
d’équité. Leur intention est de partager ces valeurs au-delà du divertissement et de les introduire à une autre
histoire de l’Afrique, une histoire positive et encourageante.
Intimidation
Le projet comporte même un aspect sur l’intimidation dans le milieu scolaire. En exprimant les valeurs
d’inclusion de la culture africaine, elle amène les enfants à se questionner sur leur propre devoir en tant
qu’acteur du changement.
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Bienfaits
Ce projet vise à contribuer à la connaissance de l’identité de tous les élèves. Beaucoup d’enfants d’AnneHébert proviennent de la diaspora africaine, en partie en raison de la langue française partagée par beaucoup
de familles de la francophonie africaine. Le projet permet de rejoindre les expériences communes à travers la
francophonie tout en redéfinissant l’identité canadienne multiculturaliste. L’intervenante du programme, Jacky
Essombé, a pu observer que les enfants vivent une déconnection avec leur culture, puisqu’ils ont été limités en
n’ayant peu ou pas accès aux enseignements de leurs ancêtres en immigrant au Canada. Le projet vise à
contribuer à la connaissance de leur identité culturelle, pour qu’ils se sentent fiers et voient leur confiance
augmentée. Leurs amis, qui proviennent de d’autres cultures, pourront partager le même enthousiasme envers
leur culture et ce qu’ils deviennent. Le fait que ce projet soit à la fois à petite et à grande échelle permettra de
multiplier les interactions entre les enfants et les artistes.

Informations communautaires
Le salon du livre de Vancouver vous accueille du 26 au 28 avril au centre culturel francophone de
Vancouver, 1551 7e Av Ouest. L’entrée est libre. Les participants de tous âges pourront rencontrer 18 auteurs
francophones représentant plusieurs souches ethniques et culturelles de la francophonie.
La soirée d’ouverture du vendredi 26 avril est parrainée par le Consulat de France à Vancouver. Les deux jours
d’ateliers, de table ronde et de rencontre pour enfants et pour adultes, ainsi que la vente de livres par différents
éditeurs de par tout le Canada, du samedi 27 et dimanche 28 avril 2019, commenceront dès 10 heures du
matin. Tous les détails à cette adresse :https://salondulivrevancouver.com/
Un événement à ne pas manquer !
L’Alliance française propose des activités en français pour toute la famille. Cliquez ici pour consulter le
programme mensuel.
Offre d’emploi : La Société francophone de Maillardville est à la recherche d’un(e) préposé(e) aux
programmes culturels et jeunesse. Pour plus d’information, cliquez ici.
Les ateliers cuisine santé du jeudi ont repris pour le 3ème trimestre. Il reste quelques places dans le 2ème
groupe (4:15 à 5:00pm).
Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou voulez plus d'information, merci de nous contacter à l'adresse
info@grainesdechefs.ca. Votre enfant peut faire un cours d'essai gratuit s'il / elle n'est pas sûr d'aimer ça .
Les tarifs sont de 18 $ par séance.
Dans le cadre d'un cours à l'Université Laval, une maman de l’école réalise une étude visant à évaluer l'intérêt
potentiel des parents pour des cours de renforcement et d'enrichissement en français, littérature et culture
générale destinés à des enfants de 5 à 16 ans scolarisés en français. Elle apprécierait votre aide en répondant
au sondage suivant :
https://www.soorvey.com/quizz/
Descoursd39enrichissementenFranaislittratureetculturegnraleavousintresseTHiZaELqeePFjf171Etd

Bonne fin de semaine !

4

