24 MAI 2019

Le Mémo d’Anne-Hébert
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/ Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.
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Poux dans les classes
Quelques familles ont signalé que leurs enfants avaient des poux en ce moment. Merci de vérifier souvent le
cuir chevelu de votre enfant et de faire les traitements appropriés au besoin. N’oubliez pas de prévenir le
secrétariat pour que nous puissions envoyer des messages confidentiels aux classes concernées.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Livres de bibliothèque remis avant le 14 juin
Tous les livres de bibliothèque doivent être remis à Mme Louise avant le 14 juin. Les livres qui ne seront pas
remis à cette date seront facturés aux familles. Nous vous remercions de votre compréhension.

Un message du ministère de l’Éducation aux parents
Health Canada Public consulte sur le Vaping : Health Canada invite éducateurs et parents à prendre part à
une consultation publique d’ici le 25 mai : public consultation to help shape future regulations aimed at
protecting youth from the harms and risks associated with vaping products

Des places disponibles au camp d’été Le Parasol
Il reste quelques places disponible pour le camp de Juillet / Aout au sein du Parasol. Me contacter via
parasol@apeah.net
Vous trouverez les informations et procédure d’inscription en pièces jointes.

Informations communautaires
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- l’Alliance française
- L’édition de mai 2019 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant
disponible en ligne !

Évènement de réseautage à l’École Jules-Verne
Vous connaissez un jeune adulte francophone entre l’âge de 18 à 30 ans ?
Les élèves de l’école secondaire Jules-Verne aimeraient les rencontrer lors d’un évènement de réseautage le
mercredi 29 mai ! Lors de cet évènement, on invite les jeunes adultes à partager avec les élèves en 10e, 11e et
12e leurs expériences en début de vie adulte, leur cheminement d’apprentissage après le secondaire et leur
cheminement de carrière afin de mieux préparer les élèves à la prochaine étape de leur vie.
Les individus intéressés peuvent déclarer leur intérêt ici : bit.ly/réseautageJV
S.V.P. partager ce message avec les parents, les élèves et vos amis.
Ianick Leroux, enseignant - École secondaire Jules-Verne, Vancouver (C.-B.)

Bonne fin de semaine !
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