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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Semaine de la francophonie  
Afin de célébrer notre langue magnifique parlée dans le monde entier, nous aurons des activités prévues 
tout au long de la semaine : une chanson francophone différente pour commencer la journée, des fanions / 
drapeaux représentant la Francophonie de chacun(e) d’entre-nous pour décorer l’école, la levée du 
drapeau Franco-Colombien, etc...). Alors célébrons notre belle identité culturelle ensemble ! 
 
 

Dictée PGL 

Bravo à tous les participants à la finale de La dictée PGL de l’école. Il y a eu une égalité entre  
deux élèves et Mme Samar a dû se servir des phrases de départage pour briser cette égalité. Nous avons 
donc une gagnante : Maëlle Ferradini de la division 12. Maëlle représentera l’école à la Grande finale 
internationale au mois de mai. Un gros bravo à Maëlle et à tous les participants. 
  
Les familles ont jusqu’au 31 mars 2021 pour participer à la collecte de fonds en ligne en faisant un don 
pour notre école. Pour toute information sur ce programme, consulter la page suivante.  
À la fin de la Cueillette du partage P.G.L., du total amassé, 50 % seront envoyés à l’école et 50 % seront 
conservés par la Fondation Paul Gérin-Lajoie. 
Au nom de toute l’équipe de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, nous tenons à vous remercier une nouvelle fois 
de votre participation à l’une des activités phares de La Dictée P.G.L. 
L’équipe de La Dictée P.G.L. - Fondation Paul Gérin-Lajoie 

_________________________ 

Dates importantes 
 Du 15 février au 5 mars        EHB (Évaluation des habiletés de base) 4e année  

Du 8 au 12 mars                     Semaine de la francophonie 
Lundi 8 mars                           Assemblée de la semaine de la francophonie 
Mercredi 10 mars                  Journée Années 80 
Du 15 u 26 mars                     Congé de printemps 
Jusqu’au 31 mars                   Collecte de fonds de la dictée PGL 

     

   

   

   

   

 

05 mars 2021 

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

Informations importantes pour les parents 

 

En retard ? Absent ? Changement de routine ?  
Veuillez envoyer un courriel à anne_hebert@csf.bc.ca ou annexe_henderson@csf.bc.ca et à l’enseignant.e 

. 

 

https://www.deepl.com/translator
https://app.simplyk.io/fr/donation-form/4749f41f-2dc5-434d-832f-754d29725f6c?UTM_source=CB.02.1.093.003
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES 
 
Festival du Bois 
Le festival du bois aura lieu en lieu pour cette édition spéciale Festival à la cabane du 16 au 30 
avril et sera offert gratuitement.  Une élève de la classe de 6e année de M. Bertrand Le Corre, 
Aaliyah Tavernari-Vieria a réalisé un très beau Stop Motion promotionnel pour l’occasion :  
Jacques et l’accordéon magique. 
 

 
Camp du congé du printemps 

Pour les élèves de l’annexe Henderson 
Le service de garde du Tournesol a encore de la place pour le camp de mars organisé à l’annexe 
Henderson. Les inscriptions, uniquement à la semaine, sont au forfait de 200 $. Ouverture de 8h30 
à 17h30. 
Programme : 

- Semaine 15 au 29/03 : Silence, ça pousse ! 

- Semaine 22 au 26/03 : Les 5 cinq en 5 continents 

Merci de contacter la manager Emily à tournesol@apeah.net 
 
Pour les élèves de l’école Anne-Hébert 
Le service de garde du Parasol situé dans les locaux de l'école Anne-Hébert a toujours de la 
place pour le camp de printemps. Le coût de celui-ci est de 200 $ par semaine et accueille les 
enfants de 8 h à 18 h. 
Au programme de ces deux semaines : 

- Semaine du 15 au 19 mars : Au pays magique 

- Semaine du 22 au 26 mars : Le Forbans des mers 

Pour toutes inscriptions, merci de contacter Amandine, manager du service de garde, à l'adresse 
courriel suivante : parasol@apeah.net 
 

 
Offres d’emploi 
La garderie Tartine et Chocolat de l’école Anne-Hébert est à la recherche d’une directrice ou 
directeur et d’une éducatrice ou éducateurs (voir offres en pièces jointes). 

 
Bonne fin de semaine ! 

 

 

_________________________ 
 
RAPPELS 
 
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. 

https://www.festivaldubois.ca/
https://youtu.be/7LE0Kdn4Zp4
mailto:tournesol@apeah.net
mailto:parasol@apeah.net
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
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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. 
 

 
 


