
 

Dates importantes 
Du 23 novembre au 7 décembre Festival virtuel du livre Scholastic
Lundi 30 novembre Remise du bulletin scolaire
Mercredi 9 décembre Départ hâtif à 13h55. Rencontre parents-enseignants
Jeudi 10 décembre Départ hâtif à 13h55. Rencontre parents-enseignants

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

Formulaire de consentement médiatique 
Le CSF demande cette année aux parents de compléter le formulaire de consentement médiatique en 
ligne. Merci de remplir ce formulaire dès que possible

Exercice en cas d’urgence : « hold and secure » 
Nous avons effectué une pratique en cas d’urgence « Hold and secure » ce matin avec toutes les classes. 
Une autre pratique d’urgence « Lockdown » aura lieu la semaine du 23 au 27 novembre.
N’hésitez pas à en parler avec votre enfant.
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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!

13 NOVEMBRE 2020

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

Informations importantes pour les parents

https://www.deepl.com/translator%22%20%5Ct%20%22_blank
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
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://annehebert.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/


Festival virtuel du livre Scholastic : du 23 novembre au               
7 décembre 
L’école Anne-Hébert organise un Festival du livre virtuel du 23 novembre au 7 décembre 2020.  
Cette nouvelle formule vous permettra de choisir des livres dans le comfort de votre maison en prévision du 
temps des fêtes qui approche. 
Ce festival est une excellente opportunité pour découvrir les nouvelles publications en français 
de Scholastic et encourager votre enfant à lire en français en lui offrant un livre. 

Pour passer une commande virtuelle avec le compte d'Anne-Hébert à partir du 23 novembre, 
utilisez ce site.  

* Livraison gratuite avec un achat de plus 35 $, sinon elle coûtera 6 $.    
* Commandez le mercredi 25 novembre ou le mercredi 2 décembre entre 18 h et 20 h et votre 
livraison sera gratuite.   

Votre soutien à cet évènement littéraire est donc indispensable et essentiel pour aider notre bibliothèque 
à obtenir de nouveaux livres. 
Nous vous remercions de votre support. 

Rencontres parents-enseignants des 9 et 10 décembre 
Les rencontres individuelles parents-enseignants auront lieu les 9 et 10 décembre. Les prises de rendez-
vous se feront en ligne à partir du 30 novembre ce qui vous permettra de choisir vous-même l'heure de 
votre rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. 
La procédure à suivre pour prendre votre rendez-vous sera envoyé le 30 novembre par courriel.

Bonne fin de semaine ! 

=== === === RAPPELS === === === 

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 
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https://virtualbookfairs.scholastic.ca/pages/5152280


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 laisser de message téléphonique.
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