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

 

 

 

 

 

On reprend les bonnes habitudes ou on en adopte de nouvelles… 

Si votre enfant doit partir plus tôt, ou pour tout changement d’autobus, merci d’envoyer un 

courriel à anne_hebert@csf.bc.ca ou annexe_henderson@csf.bc.ca en indiquant 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. 

 
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 laisser de message téléphonique. 

 

 
 

Dates importantes 
 Lundi 11 janvier                      Assemblée virtuelle du mois 

Vendredi 15 janvier.              Journée du chandail noir 
 Lundi 18 janvier                      Exercice d’incendie en après-midi 
 Lundi 15 février                       Congé Journée de la famille (férié) 
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La journée du chandail noir 
Les écoles de la province pourront participer à une initiative antiraciste le vendredi 15 janvier, 

journée d'anniversaire de Martin Luther King. Les élèves et le personnel de l’école sont invités à 

porter un chandail noir ce jour-là.  

Pour plus d’information : La journée du chandail noir est lancée en Colombie-Britannique 

 
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 

 

Changements dans l’organisation des groupes d’apprentissage 
Pour le second trimestre, les groupes d’apprentissage1 à l’école Anne-Hébert sont les suivants :  

• Groupe 1 : A01 (Mme Guylaine) et A02 (Mme Mika) 

• Groupe 2 : A03 (Mme Mehrnaz) et A04 (Mme Fanny) 

• Groupe 3 : A06 (Mmes Audrey-Anne et Clémence) et A07 (Mme Mahnaz) 

• Groupe 4 : A05 (Mme Céline) et A08 (Mmes Patricia et Sarith) 

• Groupe 5 : A09 (Mme Johanna) et A10 (Mme Heidy) 

• Groupe 6 : A11 (M. Thibaut) 

• Groupe 7 : A12 (Mme Samar) et A13 (M. Bertrand) 

• Groupe 8 : A14 (Mme Julie) et A15 (M. Joshua) 

Pour l’annexe Henderson, le groupe d’apprentissage continue d’être l’école en entier. 

 
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.  

 

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 
 

 
Bon début d’année 2021 ! 

 

 
1 Les groupes d’apprentissage en tant de pandémie COVID sont définis par le ministère à 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/covid-19-return-to-school#learning-group  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/phare-ouest/segments/reportage/338490/julie-landry-chandail-noir-racism-martin-luther-king-ecoles-15-janvier
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:chugron@csf.bc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/covid-19-return-to-school#learning-group

