
CHANGEMENTS au Calendrier scolaire  

Veuillez noter que les journées de départs hâtifs ont été décalées afin de les rapprocher des 
Communications des progrès des élèves (bulletins). Les départs hâtifs auront lieu le 9 et le 10 
décembre ainsi que le 24 et le 25 février.
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PERSONNEL DE 
L’ÉCOLE 

La liste du personnel  
et nos adresses 

électroniques sont 
disponibles en ligne 

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 16 OCTOBRE 2020

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

Informations importantes pour les parents

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


Photos individuelles (reprise) 
La journée des reprises de photos aura lieu à l’école Anne-Hébert à 8h30 le mercredi 4 novembre.  
Les photographes se rendront ensuite à l’annexe Henderson vers 13 h pour photographier les élèves 
qui désirent des reprises de photos.   
Vous pouvez commander vos photos sur mylifetouch.ca à l'aide de l’identifiant et du code d'accès qui 
se trouve sur le bon de commande que vous avez reçu la semaine dernière.

Terry Fox 
Les élèves ont participé à la course Terry Fox sous un ciel gris le mardi 6 octobre à Anne-Hébert et 
sous une douce pluie le vendredi 9 octobre à 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/

Les ÉHB/FSA (Évaluations des habiletés de base)  
Ces évaluations pour les élèves de 4e année en compréhension de lecture, en écriture ainsi qu’en 
mathématiques qui devaient avoir lieu en octobre sont reportées du 18 janvier au 26 février 2021.

Aide aux devoirs en ligne 
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà Learning cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous trouverez 
toutes les informations utiles et le mot de passe en pièce jointe ci-dessous.
Pour s’inscrire à Voilà Learning vous devez : 
1. Visiter http://voilalearning.com/fr/free-online-tutoring/ 
2. Cliquer sur “Super! Ton Conseil est Partenaire” 
3. Remplir le formulaire en indiquant le code : 01CSFCB 
4. Vous recevrez les instructions pour accéder au Campus Virtuel. 

 
Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus froids et pluvieux. 
À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est 
important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de 
pluie. De plus, nous insistons pour que tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder 
notre belle école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à votre enfant (chaussettes 
et pantalon) pour éviter de passer la journée les pieds mouillés.
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmylifetouch.ca&c=E,1,O3awUIDp7ZnUs5OUuSkGXXMukbYy0HiTGlj3RXDpBOCVHe4UVTmz90WdLHWD5z7VHojEabmWbJa36BoYrJL-2xThRf9HdNdlvAvay-SCipwDgHTAUlwUJg,,&typo=1
https://terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox-des-ecoles/eleves/
http://voilalearning.com/fr/free-online-tutoring/


La grande secousse /The Great BC Shake-Out 

Nous avons eu notre première pratique d’évacuation de l’école en cas de tremblement de Terre le  
15 octobre. Nous ferons des pratiques « Lockdown » et d’évacuation des bâtiments en cas d’incendie, 
de tremblement de terre, etc. tout au long de l’année scolaire.  

Halloween 
Le vendredi 30 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’école Anne-Hébert : déguisement ainsi qu’un défilé 
virtuel de parade des costumes. Les enfants sont invités à apporter leur costume dans un sac.
Important : 

• les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’autobus. Ils s’habillent à l’école. 
• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.  
• Les costumes de nature violente sont interdits à l’école. Les costumes ne doivent pas avoir d’objets 

pointus ou dangereux. Aucune fausse arme (fusil, épée, couteau…) ne sera tolérée.  
• Nous demandons également de ne pas envoyer de bonbons ou de friandises à l’école. 
• Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société ou 

faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween.  

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.  

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. 
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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 

Publication du Mémo aux 2 semaines 

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

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
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