19 AVRIL 2019

Le Mémo d’Henderson
Informations importantes pour les parents

Slam tes accents !
À nouveau cette année nous participons au concours du centre de la francophonie des Amériques Slam tes
accents!
Les votes sont ouverts : http://www.francophoniedesameriques.com/slame/presentation-des-videos/
(nous avons déjà 564 votes pour École Anne-Hébert, Colombie-Britannique)
Un vote par jour, par adresse IP jusqu'à la fin du mois d’avril. Vous pouvez aussi partager la vidéo à partir du
site même et ce, sur vos propres réseaux sociaux.
Julie Lavallée, enseignante 6e année
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Tiens-moi la main j’embarque !
La dernière rencontre de l’année pour les futurs élèves de maternelle et leurs parents aura lieu à l’Annexe
Henderson le 1er mai à18 h. Elle débutera avec une présentation de la direction concernant la rentrée de
septembre de nos futurs élèves de maternelle.
Si vous connaissez des familles francophones dont les enfants sont nés en 2014, merci de leur transmettre
l’information.

Geering up!
Des ateliers de sciences seront présentés par des élèves de UBC. Les élèves de maternelle assisteront à un
atelier sur l’éco-système.

Informations communautaires
La société francophone de Maillardville propose des camps francophones pour l’été. Toute l’information est
disponible en ligne.
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 longue fin de semaine !

2

