
 

Publication du Mémo aux 2 semaines 
Le Mémo sera dorénavant publié à toutes les deux semaines et non à toutes les semaines. 

English parents can use https://www.deepl.com/translator to translate this message.

Photos individuelles 

Le mercredi 7 octobre, la compagnie Artona sera à l’école Anne-Hébert pour prendre les photos 
individuelles des élèves, du personnel et des enfants de Tartine et chocolat en avant-midi. La 
compagnie sera à l’annexe Henderson en après-midi. 
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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!

 LE 2 OCTOBRE 2020

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

Informations importantes pour les parents

http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
http://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/
https://www.deepl.com/translator%22%20%5Ct%20%22_blank
https://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/


Terry Fox 
Nous avons trouvé une façon sécuritaire de participer à la course Terry Fox. Le mardi 6 octobre, les élèves 
d’Anne-Hébert, regroupés en cohorte, participeront à la course. Le vendredi 9 octobre, ce sera le tour des 
élèves de l’annexe Henderson. Puisque nous ne faisons pas de collecte à l’école, nous vous encourageons de 
faire un don à la Fondation Terry Fox pour la recherche sur le cancer :
https://terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox-des-ecoles/eleves/

Message de l'Association des parents de l'École Anne-Hébert (et 
de son annexe) 
Assemblée Générale Annuelle le 14 octobre 2020 à 19h

Chers parents,
Vous êtes conviés à l'AGA virtuelle de votre APÉAH le mercredi 14 octobre à compter de 19h 
sur Zoom (détails de connexion à suivre).

Rendez vous sur http://www.apeah.ca afin de consulter l'ordre du jour et de suivre les mises-à-
jour. 

Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre,
Le Comité Exécutif sortant de l’APÉAH

Soirée porte-ouverte virtuelle du 24 septembre 
Merci à tous ceux qui ont participé à la soirée virtuelle. Le courriel est le moyen de communication privilégié 
pour communiquer avec les enseignants. 

Franc Départ 
Malheureusement, le programme Franc Départ doit être annulé jusqu’à nouvel ordre. Le manque de 
personnel dans les écoles et la grande demande de personnel pour les cours en ligne font que nous devons 
annuler certains programmes. Le personnel du Franc Départ sera réassigné à d’autres tâches. 

Stationnement et arrivée des élèves à l’école 
Nous demandons aux parents de ne pas garer leur voiture dans le stationnement derrière l’école, 
dans la ruelle ou devant l’école (côté autobus). Le stationnement est réservé au personnel de l’école.  

Les élèves de la 3e à la 6e doivent se rendre directement dans leur salle de classe lorsque qu’ils sont 
déposés à l’école entre 8h30 et 8h45. Les élèves de la maternelle à la 2e année se rendent au terrain 
de jeu, zone 1.  

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 sans un billet du bureau.  
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https://terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox-des-ecoles/eleves/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.apeah.ca&c=E,1,amI2JN3shOZcO_4vCeojSXDrU7MTAKLp6Sg90n8Jcl77ke4-KfHLrUZV0Cqfj7aLQS7FNTfHP0WAXiZiljTZvXSiC1kFUoOkbz2y7s2P&typo=1


Masques pour les élèves 

Lundi les élèves recevront chacun 2 masques lavables. Puisque ces masques 
noirs sont identiques, il est recommandé que vous les identifiez. 
Vous pourriez les personnaliser en ajoutant un bouton de 
couleur, en y cousant le nom de l’élève, en y brodant un symbole, 
etc. Il sera de la responsabilité de l’élève (des parents) de laver 
les masques.  

Médicaments à l’école 

Il est important de noter que le personnel de l’école n’a pas le droit d’administrer des médicaments aux enfants 
à moins d’avoir une ordonnance du médecin et une autorisation signée des parents et du médecin (formulaire 
en annexe). Merci de vous assurer que le formulaire soit bien complété avec les signatures nécessaires avant 
de le remettre un médicament à l’école. 

La grande secousse /The Great BC Shake-Out


L’école est inscrite au programme d’exercice provincial en cas de tremblement de terre. 
Cet exercice aura lieu le jeudi 15 octobre. 


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

Nouveau numéro pour le Parasol : 778-222-8670 

Bonne fin de semaine ! 
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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

