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English parents can use https://www.deepl.com/translator to translate this bi-monthly newsletter. 

 

 

 

 

 

j 

Meilleurs voeux 

Au nom de tout le personnel de l’école Anne-Hébert et au nom de l’équipe administrative, je profite 

de ce temps des fêtes pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Que cette nouvelle 

année apporte joie et santé à tous et du temps de qualité en famille.  

Nous avons à cœur le soutien des familles et plus particulièrement des enfants dans le besoin. En 

cette période d’abondance et de générosité, nous vous invitons à regarder autour de vous, à 

tendre la main et à partager joie et bonheur avec les gens qui vous entourent. 

Profitez de ce temps de repos pour faire le plein d’énergie et partager de bons moments avec vos 

proches. 

Joyeux temps des fêtes ! 

Vincent Tourvieille, directeur 

d 

La vidéo du Vancouver Coastal Health 
La séance d’information organisée par le CSF en partenariat avec le VCH concernant la gestion 

des cas de COVID est disponible en ligne.  
 
Pratique de feu 
Le jeudi 17 décembre, nous ferons une pratique d’évacuation en cas d’incendie, le matin à Anne-

Hébert, l’après-midi à l’annexe Henderson. N’hésitez pas à en parler avec vos enfants le soir en 

leur rappelant l’importance de bien suivre les consignes qui permettent à tous d’être en sécurité. 

 

Dates importantes 
 Du 21 décembre au 1er janvier  Congé d’hiver 
 Lundi 4 janvier Retour en classe 
 Lundi 15 février Congé Journée de la famille (férié) 
   

14 décembre 2020 

Le mémo d’Anne-Hébert  
et de l’annexe Henderson 

Informations importantes pour les parents 
 

https://www.deepl.com/translator
https://www.youtube.com/watch?v=11Ii2j13-ig&feature=youtu.be
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Inscription des élèves de maternelle nés en 2016 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à inscrire votre enfant à l’école Anne-Hébert. 

Veuillez consulter notre site pour compléter le dossier d’inscription et envoyer le dossier complet 

à Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca 

 

Ressources en français : Tire-lire 
La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique gère un service de prêt de 

ressources éducatives en français. Nous vous encourageons à l’utiliser : http://tire-lire.ca/ 

 
Ressources Tiens-moi la main, j’embarque ! 
Un message aux parents qui ont emprunté des ressources l’année dernière à l’école et ne les ont 

pas retournées : merci de bien vouloir les rapporter à l’école dans un sac plastique en indiquant le 

nom du programme.  

 

 

Objets perdus 
Nous avons plusieurs vêtements au coin des objets retrouvés. Si votre enfant a perdu un 

vêtement, encouragez-le à vérifier la boite des objets perdus, à l’entrée du gymnase. 

 

 

Formulaire de consentement médiatique 
Nous remercions toutes les familles qui ont déjà complété le formulaire de consentement 

médiatique. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait merci de compléter le formulaire de 

consentement médiatique en ligne dès que possible.s son 

 
Bonnes vacances ! 

 
 

=== === === RETARDS & ABSENCES === === === 
 
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) 
 

https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:chugron@csf.bc.ca
http://tire-lire.ca/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
mailto:prénom_nom@csf.bc.ca
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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. 


