Annexe
Maquinna
Calendrier novembre
/
Bulletin de la semaine
Lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019
Cette semaine :
-

9 avril : spectacle autochtone Hula Hoop à 13h15
11 avril et 12 avril: Festival du livre
11 avril : rencontre portfolio - PAS D’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES
12 avril : Pièce de théâtre à 9h30

*********
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 rendezvous 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 rendezvous. 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.
Se rendre sur le site : http://anne-hebert.schoolappointments.com/admin/
Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un nouveau compte (vous devez le
faire chaque année)
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.
Ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s)
Cliquer sur l'icône bleue (calendrier) pour réserver votre rendez-vous
Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée
Vous pouvez imprimer l’horaire de votre rencontre. Vous avez aussi la possibilité de modifier
votre rendez-vous ultérieurement.
Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.
Bonne rencontre.

Ateliers de cuisine
Les ateliers cuisine santé du lundi ont repris pour le 3ème trimestre. Il reste quelques
places dans le 1er groupe (3:15 à 4:00pm) et 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 venir faire un cours
d'essai gratuit s'il / elle n'est pas sûr d'aimer ça !
Les tarifs sont de $18 par séance.
The after school cooking club has started again for the spring term, on Monday
afternoons. There are still a few spot left in the first group (3:15 to 4:00pm) and second
group (4:15 to 5:00pm). You can contact us at info@grainesdechefs.ca if you want
more information or to register. Your child can also do a free trial class if they are not
sure to like it !
The cost is $18 per class.

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 ColombieBritannique les a détaché 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 audelà 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, ce projet amène les enfants à
se questionner sur leur propre devoir en tant qu’acteur du changement.
Bienfaits
Ce projet vise à contribuer à la connaissance de l’identité de tous les élèves. Beaucoup
d’enfants d’Anne-Hébert 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 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.

Rappels
Les inscriptions

en maternelle et autres sont en cours pour tous les enfants nés
en 2014. Si vous avez un enfant qui fréquentera la maternelle en 2019-2020, merci de
nous faire parvenir son dossier d’inscription le plus tôt possible. Pour les formulaires et
documents à fournir, veuillez consulter le lien suivant :
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/

Sorties et activités

*********

Toutes les sorties et activités de vos enfants sont disponibles en ligne. Consultez la
page régulièrement pour vous assurer de ne pas oublier une date importante et
faire les paiements nécessaires.
https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/frais-scolaires/maquinna-sortieset-activites/
Merci aux nombreux parents qui ont fait leur demande de vérification criminelle. Pour
ceux qui souhaitent en faire la demande, vous trouverez les informations ci-dessous.
Il est à noter que :
Le parent bénévole doit recevoir une confirmation de l’enseignant.e pour participer à
une sortie scolaire. Le parent ne peut pas se présenter sans être invité.
Le parent bénévole doit avoir fait une demande de casier judiciaire.
Le parent bénévole ne peut pas prendre de photo ou de vidéo durant toute l’activité
sauf à la demande de l’enseignant.e.
Lorsque vous êtes bénévole vous devez suivre les consignes de l’enseignant.e en
charge (vous ne devez prendre aucune initiative d’activité sans consulter l’enseignant.e
au préalable).
Demande d’extrait de casier judiciaire
Les parents qui veulent être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou
accompagner les élèves lors de sortie doivent fournir une vérification criminelle valable
cinq ans. Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la Justice :
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2
et compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école. La
demande est gratuite.

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.

Vaccination
Voici quelques informations :
Merci de vérifier que les vaccins de vos enfants sont à jour.
Visitez le site : https://immunizebc.ca/finder
Learn more about measles and the vaccines at: https://www.healthlinkbc.ca/
healthfeature/measles
Visit BC Centre for Disease Control’s website for the latest measles updates in B.C.:
http://www.bccdc.ca/about/news-stories/stories/measles-information-for-britishcolumbians
Province to launch catch-up immunization program to protect against measles: https://
news.gov.bc.ca/releases/2019HLTH0046-000442
Media contact(s): Ministry of Health Communications 250 952-1887 (media line)

Votre COMITÉ ANNEXE MAQUINNA (APEAH) :
Recherche des bénévoles pour le jardin. Merci.

——————————Dans la communauté :
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.

Salon du livre de Vancouver :
Voici un site où se retrouve la programmation de cette célébration complètement
gratuite au centre culturel francophone de Vancouver, 1551 7e Av Ouest et amenée à
terme par des bénévoles et des organismes culturels et artistiques. 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/

Annexe Maquinna
En photos

Programme fruits
et légumes: nous
avons reçu de
belles pommes.

Bonne semaine !

