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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rencontres parents-enseignants et départ hâtif 
Les 24 et 25 février, les rencontres parents-enseignants du 2e trimestre se feront seulement sur invitation des 
enseignants. Merci de communiquer directement dans l’enseignant de votre enfant au besoin. 
L’autobus prendra votre enfant une heure plus tôt, soit 13h53. Assurez-vous d’être à l’arrêt d’autobus une 
heure plus tôt qu’à l’habitude.  
 

Aide aux devoirs 
Le CSF offre à ses élèves une plateforme d’aide aux devoirs intitulée Voilà Learning. Vous trouverez plus 

d’information en pièce jointe. 

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 et son annexe 
Henderson. Veuillez consulter notre site pour compléter le dossier d’inscription et envoyer le dossier complet 
à Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca  

 

Programme Transition vers la maternelle 
Ce programme visant les enfants de 4 ans et leurs familles remplace le programme « Tiens moi la main, 

j’embarque » afin de répondre aux exigences des protocoles de santé. L’objectif est de faciliter la transition 

et la préparation des enfants de 4 ans vers la maternelle et d’offrir aux familles un contact avec l’école. Le 

programme sera proposé de janvier à juin 2021 en mode virtuel. 

Dates importantes 
  

Mercredi 10 février                Assemblée du mois virtuelle : l’histoire des noirs à 9h   
Lundi 15 février                       Congé Journée de la famille (férié) 
Mercredi  17 février               Journée plage (comité social)  
Vendredi 19 février                Journée pédagogique (pas d’école)  
Mercredi 24 février                Journée du chandail rose - pinkshirtday.ca 
Les 24 et 25 février                 Départ hâtif à 13h53 ; rencontres parents-enseignants 
 

      
   
   

 

05 février 2021 

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

Informations importantes pour les parents 
 

MASQUES   
Merci de vous assurer que votre enfant vienne 

à l’école avec 2 masques dans son sac pour 
être sûr d’en avoir un à 15 h pour prendre le bus. 

 

VETEMENTS PERDUS 
N’oubliez pas d’identifier les vêtements de  

votre enfant pour permettre de les retrouver  
plus rapidement. 

 

https://www.deepl.com/translator
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:chugron@csf.bc.ca
chugron
Note



 
 

2 
 

_________________________ 

 
NOUVELLES COMMUNAUTAIRES 
 
Contes virtuels en français – VPL 
La bibliothèque publique de Vancouver offre un programme de contes virtuels en français pour les enfants 
en bas âge. Depuis le confort et la sécurité de votre maison, vous pouvez maintenant vous régaler de belles 
histoires, de chansons et de comptines par le biais du canal Youtube de VPL (Vancouver Public Library). 

Jury du Festival FIFEM pour les 11 à 12 ans 

Visions Ouest Productions s’associe au FIFEM (Festival international des Films pour Enfants de Montréal) 

pour offrir aux jeunes de 11 et 12 ans de la Colombie-Britannique l’opportunité de faire partie d’un jury. 

(Voir information en pièce jointe).  

 

_________________________ 

RAPPELS 
 
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) 

 

https://vpl.bibliocommons.com/events/search/fq=branch_location_id:(BC_VIRTUAL)&fq=types:(53e94ec21fdd78680200591e)/event/5fcaba57ebec963a00855d68
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9Du1me5InKH3534Rr-xrNCMAEVsrVuP
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
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. 

 

 
Bonne fin de semaine ! 

 


