14 JUIN 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/ Vous perdrez votre priorité après le 7 juillet.

Important ! Accès au portail familial de MyEducation BC
L’accès au portail familial de MyEducation BC sera créé dans les prochains jours. Vous recevrez un courriel
de MyEducation BC avec des instructions pour vous connecter. Le courriel viendra soit de
sysop@myeducation.gov.bc.ca ou de admin@myeducation.gov.bc.ca et contiendra votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe temporaire.
Pour plus d’information et des tutoriels proposés par le CSF, merci de consulter la lettre jointe.

Journée sportive
Un grand MERCI à tous les parents qui ont aidé lors de notre journée sportive. Les élèves apprécient
grandement votre aide. Un gros MERCI aussi au comité organisateur qui a fait un travail exceptionnel !
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Si votre enfant quitte Henderson en juin…
N’oubliez pas de nous prévenir si votre enfant ne revient pas à l’Annexe Henderson en septembre. Cette
information est indispensable pour la composition de nos futures classes.

L’été est arrivé…
Merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’école avec des vêtements appropriés pour la température, de
la crème solaire, un chapeau ou une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau afin d’éviter la déshydratation et
les coups de soleil.

Informations communautaires
Plusieurs organismes francophones organisent des activités en français :
- la société francophone de Maillardville
- Le Centre culturel francophone de Vancouver vous invite à son Festival d’été du 13 au 15 juin.
- l’Alliance française vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 21 juin à 17 h.
- La Boussole présente un spectacle en français le 23 juin à 16 h : Bienvenue à Caribouville dans le cadre
de la Fête de la St Jean de 14 h à 20 h (affiche en PJ).
- Visions Ouest Productions et Les Transporteurs de rêves Inc. offrent aux jeunes de 5-18 ans une série de
cinq (5) camps de cirque pendant l’été 2019.

Bonne fin de semaine !
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