21 JUIN 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.
La compagnie d'autobus Lynch communiquera avec vous par courriel fin août-début septembre
pour vous donner l'heure et le numéro de votre bus en septembre. Tél. Lynch : 604-439-0842

Important ! Bulletin final de votre enfant
Depuis cette année vous avez la possibilité de visualiser le bulletin final de votre enfant en ligne.
Vous avez reçu en début de semaine un courriel de sysop@myeducation.gov.bc.ca (MyEducation BC)
contenant des instructions pour vous connecter : nom d’utilisateur et mot de passe temporaire.
L’accès au portail familial de MyEducation BC sera créé dans les prochains jours.
Pour plus d’information, des tutoriels proposés par le CSF : https://www.csf.bc.ca/myedbc-portail-familial/
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Rentrée scolaire 2019-2020
La rentrée scolaire des futurs élèves de 1e à 6e aura lieu le mardi 3 septembre de 8h45 à 10h30.
La rentrée scolaire des futurs maternelles aura lieu le mercredi 4 septembre de 8h45 à 14h55.

Composition des classes
Comme chaque fin d’année, les familles pensent déjà à la rentrée scolaire suivante et au placement de
leur(s) enfant(s). La composition des classes de l’année suivante répond aux critères de l’organisation
scolaire.
Nous voudrions rappeler que l'organisation scolaire satisfait à des objectifs pédagogiques pour permettre
aux enfants de mieux apprendre à l'école : tous les éducateurs, qui ont travaillé avec les élèves tout au long
de l’année, ont collaboré pour élaborer les listes de classe pour la prochaine année scolaire, sans jamais
perdre de vue le bien-être de votre enfant et ses apprentissages.
C’est à l’issue de ce long processus que votre enfant a été placé dans une division.
Nous voudrions vous assurer que tous les efforts sont déployés au sein de l’école afin de satisfaire ces
exigences. Cependant, sachez que cette organisation scolaire établie est temporaire, car elle peut changer à
tout moment due à la fluctuation des inscriptions. Pour cette raison, nous annoncerons le placement des
enfants lors de la rentrée scolaire en septembre 2019.
Les élèves iront donc directement dans la classe de leur nouvel enseignant dès le premier jour d’école.
Nous sommes confiants que nous proposons ainsi l’organisation scolaire la plus pertinente pour
l’ensemble des enfants qui nous sont confiés.

Campagne #MonéducationNotredroit
Le 26 septembre prochain, la Cour suprême du Canada entendra l’appel de la décision de la Cour d’appel de
la Colombie-Britannique en matière d’éducation en langue française dans cette province. Le Conseil scolaire
francophone de la Colombie-Britannique (CSF) et la Fédération des parents francophones de ColombieBritannique lancent aujourd’hui la campagne #MonéducationNotredroit en vue de créer un mouvement
national de sensibilisation autour du droit à l’éducation en français au pays.
Dans le cadre de cette campagne, le CSF et la Fédération des parents ont travaillé en collaboration avec le
groupe d’humour Improtéine afin de réaliser une vidéo engageante qui résume la réalité des écoles
francophones en Colombie-Britannique : https://youtu.be/dMMPjQTotbY
Pour soutenir et partager cette campagne, rendez-vous sur le site de la cause juridique :
https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/mon-education-notre-droit/

Objets perdus
N’oubliez pas de vérifier notre boîte d’objets perdus. Vêtements, souliers et autres objets seront envoyés à
une association à but non lucratif en fin d’année. La pile est impressionnante !
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Notre lapin cherche un logement
Notre charmant petit lapin à l’école se cherche une famille où loger pour l’été, soit du vendredi 28 juin au 4
septembre. Une famille est prête à le prendre pour deux semaines en août pour donner congé aux gardiens
temps plein. Notre lapin est très sociable et propre.
Pour plus d’infos, bien vouloir contacter Olivia au poste 3005.
Merci à vous et bon été!

Informations communautaires
- 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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