12 AVRIL 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert
Informations importantes pour les parents

Projet Enfants d’Afrique
1e phase du projet
Du 2 au 24 avril, les enfants d’origine africaine vont se réunir avec Jacky et Yoro une fois par semaine,
2 groupes par semaine, pendant 4 semaines consécutives.
2e phase du projet
Le 22, 23, 24 et 27 mai, tous les élèves de l’école Anne-Hébert auront accès à une présentation de 75 à
90 minutes.
Le 28 mai, l’équipe de Jacky se déplacera pour une journée d’immersion africaine complète pour les annexes.
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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.
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.

Sondage du CSF auprès des parents
Cette année scolaire, le CSF a mis en place une nouvelle façon de communiquer les progrès des élèves et ils
souhaiteraient avoir la rétroaction des parents à ce sujet. Vous pouvez compléter ce sondage avant le 17 avril
2019 : https://sondages.csf.bc.ca/index.php/985758?lang=fr

Tournoi de basket-ball inter-école du CSF
Le tournoi de basket-ball a eu lieu mardi 9 avril à l’école Gabrielle-Roy de Surrey. Les deux équipes filles et
garçons d’Anne-Hébert ont remporté le tournoi (1ere place pour les deux équipes !). Bravo à nos grands
sportifs !
Un grand Merci à leur entraineuse Aicha et aux deux éducateurs de l’école qui les ont accompagnés.

Tournoi de volley-ball inter-école du CSF
Un tournoi de volley-ball aura lieu le 25 avril à l’école des Navigateurs de Richmond. L’école Anne-Hébert
enverra une équipe de filles et une équipe de garçons. Deux pratiques auront lieu les mardi 16 & mardi 23.
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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 !
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 !

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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