
 

Rentrée scolaire 
Nous vous remercions sincèrement pour l’appui et la compréhension démontrés lors de ces premières 
semaines, surtout en cette rentrée Covid-19. 
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
La liste du personnel  

et nos adresses 
électroniques sont 

disponibles en ligne 

prenom_nom@csf.bc.ca 

REPAS CHAUDS 
Vous pouvez commander 
les repas chauds de vos 

enfants en ligne. 

N’oubliez pas les 
ustensiles!

REPAS,,, J’APPORTE 
•Collation santé  

•Lunch complet 

•Bouteille d’eau 

• Ustensiles!

 18 SEPTEMBRE 2020

Le Mémo d’Anne-Hébert et  
de l'annexe Henderson 

Informations importantes pour les parents

http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/


Retards 
Tout enfant qui arrive en retard doit se présenter au bureau afin de nous informer de sa présence dans 
l’école.. Il ne peut pas entrer directement dans sa classe ou portative.  
Notez que des retards fréquents nuisent au progrès scolaire de votre enfant et que le début de classe est 
crucial pour l’enfant.   

Absences 
Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir :  
 - Lynch avant 7h30 à absent@lynchbuslines.com ou 604-439-0842  
 - L’école avant 8 h en envoyant un courriel à :  
  - anne_hebert@csf.bc.ca ou annexe_henderson@csf.bc.ca et  
  - à l'enseignant.e. (prénom_nom@csf.bc.ca) 
Indiquer :

• Prénom et nom de famille et numéro de sa division (nom de famille est obligatoire).

• Objet de l'absence/retard ou départ hâtif (maladie, rendez-vous médical, voyage,…) 

• Durée (matinée, journée entière ou dates de début et fin). 

Merci de ne pas appeler l’école ou laissez de message téléphonique.

Changement d’horaire en fin de journée. 
Si votre enfant doit partir plus tôt, ou pour tout changement d'autobus, merci d'indiquer l'heure de son départ de 
l'école. Aucune demande ne sera prise en compte après 12h00. Si votre enfant est absent sans notification, il sera 

indiqué « non excusé » dans le logiciel du Ministère.


Nouvel horaire 2020-2021 
 08h45   Début des classes 
 10h00   Récréation 
 10h15   Retour en classe 
 11h45   Repas du midi et récréations (horaires varient selon les divisions) 
 13h05   Retour en classe 
 14h55    Fin des classes 
 14h55    Départ des autobus 

Collations et repas du midi 
Chaque jour votre enfant doit apporter une collation qu’il prendra à la récréation de 10 h. Nous demandons à 
chaque parent de s’assurer que son enfant a suffisamment de nourriture pour passer la journée. Nous 
encourageons les aliments santé et si possible sans déchet. Merci de votre collaboration. 
Merci de ne pas oublier les ustensiles, nous n’en distribuons plus. 
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mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
mailto:pr%C3%A9nom_nom@csf.bc.ca


 

Allergies 
Plusieurs élèves de notre école souffrent d’allergies aux aliments, principalement aux arachides et aux noix. 
Cette allergie peut leur être fatale (anaphylaxie). Nous souhaitons réduire le risque d’exposition accidentelle 
pour ces élèves et vous demandons de ne pas apporter de beurre d’arachide ou tout autre produit 
contenant des arachides ou noix à l’école.   
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir aviser l’enseignant(e) de votre enfant si vous désirez 
envoyer de la nourriture à l’école pour célébrer un anniversaire ou tout autre occasion. Nous vous invitons à 
envisager d’autres possibilités qu’un gâteau pour souligner certains événements (salade de fruits par 
exemple). Ainsi, toute la classe pourra y participer et avoir du plaisir. Nous apprécions votre compréhension 
et votre collaboration.  

Transport 

Le transport scolaire est la responsabilité de Lynch Bus et non de l’école. En cas de difficulté, communiquer 
directement avec Lynch au 604-439-0842. Nous restons cependant à votre écoute si les difficultés persistent.  
Lynch n’accepte aucun changement d’autobus de dernière minute. Merci de vous assurer que votre enfant 
sache où se rendre à la sortie des classes. Merci de communiquer avec Lynch et l’école (enseignant.e et 
secrétariat) si votre enfant, pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin exceptionnellement du 
service d’autobus. 

Règles d’autobus 

 1 Portez son masque 
 2. Rester assis  
 3 Rester à sa place  
 4 Boucler sa ceinture (si il y en a une)  
 5 Parler doucement  
 6 Aucune nourriture ou breuvage  
 7 Ne pas crier par la fenêtre  
 8 Garder ses mains pour soi  
 9 Monter et descendre calmement  
 10 Marcher sur les trottoirs 

Montées et descentes de l’autobus 

Le matin, les élèves qui montent dans le bus les premiers s’assoient au fond du bus. Les familles s’assoient 
ensemble. Les derniers élèves qui montent s’assoient à l’avant du bus. 

A 15 h, les élèves qui seront déposés les derniers montent en autobus les premiers et s’assoient au fond du 
bus. Les élèves sont toujours assis sur les mêmes sièges.  
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Soirée porte-ouverte virtuelle du 24 septembre 
Avant le jour de la rencontre virtuelle, l’enseignant.e vous enverra un lien qui vous permettra de visionner une 
présentation pré-enregistrée.  Le 24 septembre en fin d’après-midi, l’enseignant.e sera disponible sur Zoom 
lors d’une session de Foire aux questions. Des précisions vous seront communiquées en début de semaine 
prochaine.

Souliers intérieurs 
Votre enfant a besoin d’une deuxième paire de souliers. Nous recommandons des espadrilles puisque 
cette paire sera également utilisée pour l’éducation physique.   

Garderie Parasol  
La garderie Parasol est un organisme indépendant de l’école qui est géré par l’APEAH. Pour toute question, 
vous pouvez communiquer directement avec eux au 604-999-1843 ou parasol@apeah.net  

Franc Départ 
Le programme Franc départ de l’école Anne-Hébert ouvrira le 28 septembre. Vous recevrez plus 
d’information prochainement concernant les inscriptions. 
Pour communiquer avec le programme : Information sur ce programme à Anne-Hébert.

Le programme Franc Départ est une initiative du ministère de l’éducation provincial, mis en œuvre par le 
conseil francophone et la Fédération des parents francophones de la C.B.  Il a pour mission d’accueillir les 
enfants francophones âgés entre 0 et 5 ans qui sont accompagnés d’un adulte (parent ou autre personne 
responsable de l’enfant)  et  de les inviter  à participer sur place à des activités en français.  Pour plus de 
renseignements sur ce programme vous pouvez visiter le site suivant : www.fpfcb.bc.ca  

Terry Fox 
Exceptionnellement la course Terry Fox n’aura pas lieu cette année. Les familles sont invitées à contribuer 
aux collectes en ligne.

Bonne fin de semaine ! 
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https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/garderie-le-parasol/
mailto:parasol@apeah.net
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/petite-enfance/franc-depart/
http://www.fpfcb.bc.ca
http://www.apple.fr

