27 AVRIL 2019

Le Mémo d’Henderson
Informations importantes pour les parents

Inscription pour le transport scolaire en septembre
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant la fin de l’année scolaire : https://
transport.csf.bc.ca/

Les 2e années de Maquinna
Une rencontre a eu lieu avec les parents de 2e année de l’Annexe Maquinna. Un consensus est ressorti pour
que les élèves de la 2e année poursuivent leur cheminement scolaire à l’école Anne-Hébert en septembre. Les
futurs 3e année d’Anne-Hébert auront ainsi à nouveau la chance de côtoyer leurs anciens camarades.
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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-desvideos/
(nous sommes sous : Colombie-Britannique/Canada
École Anne-Hébert,)
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

Célébration d’anniversaire en classe
Un rappel que l’école favorise les choix santé et préconise d’éviter les produits raffinés (farine blanche, sucre
blanc, etc), les saveurs ou colorants artificiels, les huiles hydrogénées, etc. En faisant le choix de nourritures
envoyés à l’école, n’oubliez pas que plusieurs élèves ont des allergies et/ou intolérances alimentaires.
Les plats déjà faits et vendus en magasin ne sont pas acceptés. Ils seront retournés à la maison. Ceci inclus
spécifiquement les desserts. Seront acceptés: des cubes de fromage, assiettes de fruits ou de légumes.

Geering Up UBC Engineering & Science for Kids!
Des ateliers de sciences seront présentés par des élèves de UBC. Voici le programme par niveau :
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Sculpture autochtone
Dans le cadre du programme autochtone, les élèves auront la chance de participer à un atelier de sculpture
autochtone le 31 mai.

Enfants d’Afrique
Les élèves d’Henderson se rendront à l’Annexe Maquinna le 28 mai pour participer à un atelier et à des
activités musicales, culturelles et artistiques sur le thème africain ; chant, danse et percussion seront au
programme.

Informations communautaires
La société francophone de Maillardville organise plusieurs activités francophones dans les semaines à
venir. Pour découvrir le programme, cliquez ici.
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
Information pour les enfants nés en 2006 ou après : vous êtes éligible pour la bourse de 1200$ de BC
Training and Education Savings Grant. (Information en pièce jointe).
Chaque printemps depuis des années, les élèves de 3e année l’école Anne-Hébert participent au camp nature
Cheakamus à Brackendale. Le centre Cheakamus fête ses 50 ans et vous accueille lors d’une journée porteouverte le dimanche 5 mai. Une bonne occasion de visiter ce camp en famille.
Toute l’information est disponible en ligne ainsi qu’une multitude d’activités.

Bonne fin de semaine !
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