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

 

 

 

 

 

 
L’école finit plus tôt ! 
Pour rendre notre horaire quotidien conforme au règlement en vigueur, nous devons le raccourcir de deux 

minutes. L’heure de fin officielle de l’école Anne-Hébert et de l’annexe Henderson devient donc maintenant 

14h53. 

 

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 
 

Soutenons la construction de la nouvelle école Rose-des Vents  
Nous vous invitons à prendre quelques minutes de votre temps pour indiquer votre soutien pour la 

construction de la nouvelle École Rose-des-Vents sur les Heather Lands en visitant le site web (remplir les 2 

petites cases sous l'onglet "Send your comments).  Il est important que la ville de Vancouver sache que notre 

communauté soutienne ce projet. Comme vous le savez, cela fait plus de 10 ans que des parents comme vous 

se battent pour une nouvelle école ! 

Merci de votre appui ! 

 

Groupe de partage Facebook pour les parents d’enfants à besoins spéciaux 
Le programme Aider sans se brûler de Réseau-femmes a créé un groupe de partage Facebook privé à 

destination des parents et éducateurs d'enfants Extra-ordinaires ou dits à besoins spéciaux vivant en 

Colombie-Britannique. L'objectif de Parents d'Enfants Extra-ordinaires Colombie Britannique est de créer 

un espace bienveillant d'échange et de partage d'informations, de conseils entre parents et éducateurs.  

Le programme propose des rencontres virtuelles tous les 3e jeudis du mois à 20 h. Toutes les rencontres 

portent sur un thème défini à l'avance, présenté et animé par des professionnels de la province. Cliquez ici 

pour visionner les webinaires passés. Prochain webinaire, le 18 février sur les Troubles sensoriels, animés 

par Dominique Brose, ergothérapeute en pédiatrie. Pour toute question, veuillez écrire à : 

groupe.asb@reseaufemmes.bc.ca 

_________________________ 

RAPPELS 

Dates importantes 
  

Lundi 15 février                       Congé Journée de la famille (férié) 
Mercredi 24 février                 Journée chandail rose - pinkshirtday.ca 

  
   
   

 

22 janvier 2021 

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

Informations importantes pour les parents 
 

https://www.deepl.com/translator
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:chugron@csf.bc.ca
https://shapeyourcity.ca/heather-lands
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCX4UqmKnuaRoCoNknU8x9HLz3-QUikE_
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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 

 

Retards, absences et départs hâtifs 

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. 
 

 
Bonne fin de semaine ! 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
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mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
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mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
mailto:prénom_nom@csf.bc.ca

