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

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Festival du livre Scholastic virtuel  
Notre festival du livre virtuel débute aujourd’hui pour se terminer le 21 mai.  

Voici le lien pour consulter le catalogue, passer votre commande et visiter notre festival depuis le 

confort de votre maison. 

• Les commandes sont livrées directement chez vous. C’est sécuritaire et facile. 

• Livraison standard gratuite avec les commandes de 40 $ ou plus. 

• Vos achats permettent d’obtenir des récompenses que nous utiliserons pour soutenir les 

élèves. 

N’hésitez pas à communiquer ce lien à vos amis et votre famille.  

 

Inscription autobus 

Les inscriptions pour le transport scolaire pour la rentrée prochaine sont ouvertes du 1er mai au  

9 juillet : https://transport.csf.bc.ca/  

N'attendez pas pour inscrire votre enfant si vous souhaitez confirmer sa place dans l'autobus. Sans 

inscription, votre enfant ne pourra prendre le bus à la rentrée. 

Dates importantes 
 • Dimanche 9 mai            Fêtes des mamans.  Bonne fête à toutes les mamans !  

• Mercredi 12 mai             Journée ‘chic’ organisée par le Conseil étudiant 

• Jeudi 13 mai                    Exercice d’incendie (Anne-Hébert -AM et Henderson – PM) 

• Lundi 17 mai                    Journée contre homophobie/transphobie 

                                             (respect des différences de genre et familles variées) 

• Lundi 24 mai                    Fête de la reine (férié) 

• Mardi 25 mai                   Journée pédagogique (pas d’école) 

 

 
 

   

   

   

   

   

 

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 

 

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.  

 

07 mai 2021 

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

Informations importantes pour les parents 

 

https://www.deepl.com/translator
https://virtualbookfairs.scholastic.ca/pages/5160023
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
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LA VIE DANS LES CLASSES 

La classe de M. Thomas (1e et 2e année d’Henderson) 
Vendredi 30 avril, les élèves de la classe de M. Thomas à l’annexe Henderson ont participé au 

concours de robotique organisé par le CSF et Zone 01. Le concours avait lieu cette année dans la 

salle de classe et les présentations et défis étaient jugés via Zoom.  

Nous avons continué de développer nos compétences de collaboration et de communication à 

travers la présentation d’un nouveau sport pour notre robot. Nous avons ensuite programmé nos 

robots pour qu’ils portent secours à des personnes prises au piège par un feu de forêt. 

Bravo à toutes les équipes pour leur participation ! 

 

 

 

Le concours de robotique dans les classes de Mme Johanna et Mme Samar (4e et 5e année) 
Cliquez sur le lien pour visualiser l’article et les photos des deux classes. 

 

 

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Concours-de-robotique.pdf
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Enseignement inclusif  
Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique entreprend la création d’une vidéo 

éducative sous la direction de Karine Boily, directrice du service l’éducation inclusive et bienveillante. 

 

Cette vidéo d’environ 5 minutes a pour objectif de fournir un exemple de l’enseignement inclusif de 

SOGI123 dans nos écoles ainsi qu’une rétroaction sur l’inclusion de ces activités par des parents et des 

élèves pour la communauté francophone de la Colombie-Britannique. La vidéo sera déposée sur le site 

provincial de SOGI123 à l’intention des parents francophones. 

 

Dans le cadre de la création de cette vidéo, nous sommes à la recherche de parents qui voudraient 

partager leurs expériences. Nous aimerions que ces parents nous parlent de l’expérience de leur 

enfant en matière d’inclusion d’orientation sexuelle, d’identité et d’expression de genre à l’école. À 

titre d’exemple vous pouvez visionner la vidéo en anglais en suivent ce lien. 

 

Si cela vous intéresse, veillez contacter Education_inclusive@csf.bc.ca 

 
 
Semaine du vélo à l’école 
L’Annexe Henderson participera cette année à « Bike to School Week »  du 31 mai au 4 juin. Les élèves sont 
encouragés à venir à l’école en bicyclette, en trottinette, en planche à roulettes ou en marchant, 
accompagnés de leurs parents.  
Les enseignants de l’annexe participeront eux-aussi !  

 
_________________________ 

 
NOUVELLES COMMUNAUTAIRES 
 
Recensement 
Un important message de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique sur l'importance de 
bien répondre aux questions linguistiques du recensement. 
 
La FCFA et son réseau lancent une vaste campagne de promotion du recensement auprès des 
francophones 

Activités en français, services dans les deux langues officielles, écoles de langue française, tout cela dépend 
des réponses aux questions linguistiques du recensement : c’est le message que livreront, jusqu’au 11 mai, 
la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada et ses 20 organismes 
membres. La FCFA et son réseau donnent aujourd’hui le coup d’envoi à une vaste campagne d’information 
et de promotion pour les francophones du pays en vue du recensement. 
  
« C’est extrêmement important que les gens prennent le temps de bien lire les questions sur les langues et 
d’y répondre d’une manière qui représente le plus fidèlement possible la place du français dans leur foyer. 
En ce sens, on veut outiller non seulement les francophones, mais aussi les anglophones qui vont répondre 
au recensement au nom de toute leur famille », explique le président de la FCFA, Jean Johnson. 
  
La campagne de promotion et d’information fera une grande place, notamment, aux nouvelles questions qui 
visent à dénombrer les individus qui ont reçu leur éducation en français. « On a travaillé très fort pour faire 

https://www.sogieducation.org/parents
mailto:Education_inclusive@csf.bc.ca
https://bikehub.ca/bike-to-school/bike-to-school-week
https://www.youtube.com/watch?v=zKwWJa7vXI8
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ajouter ces questions, et maintenant on va pouvoir compter tous les enfants et jeunes qui ont le droit à 
l’éducation en français. L’impact va être majeur, parce que ça nous donnera les chiffres pour construire les 
écoles dont on a réellement besoin, en fonction du nombre d’élèves qu’elles devront accueillir », souligne M. 
Johnson. 
  
La campagne inclura des vidéos, des infographies, ainsi que des publicités diffusées largement par le biais 
des journaux et des radios communautaires francophones dans toutes les régions du pays. La FCFA met 
également à la disposition du grand public une variété d’outils et d’informations sur les questions 
linguistiques du recensement, sur la page www.fcfa.ca/recensement.   
  
La FCFA du Canada est la voix nationale de 2,7 millions de Canadiens et de Canadiennes d’expression 
française vivant dans neuf provinces et trois territoires. Elle regroupe 20 membres, soit 12 organismes porte-
parole provinciaux et territoriaux et huit organismes nationaux actifs dans divers secteurs de développement 
et auprès de clientèles spécifiques. 

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique 1575, 7e Avenue Ouest Vancouver, Colombie-
Britannique V6J 1S1 Canada  
 
 

 
 
Garderie Le Parasol  
Le service de garde du Parasol situé dans les locaux de l'école Anne-Hébert a de la place pour le camp 
d'été. Le coût est de 200 $ par semaine et accueille les enfants de 8:00-18:00. 

Au programme de ces six semaines : 

• Semaine 1 : du 05 au 09 juillet : Les petits écolos 

• Semaine 2 : du 12 au 16 juillet : Les petits artistes 

• Semaine 3 : du 19 au 23 juillet : Au pays des Schtroumpfs 

• Semaine 4 : du 26 au 30 juillet : Cocorico à la ferme 

• Semaine 5 : du 02 au 06 août : Il était une fois au Cirque 

• Semaine 6 : du 09 au 13 août : Vive les Vacances  

Pour toutes inscriptions, merci de contacter Amandine, la manager du service de garde, à l'adresse courriel 
suivante : parasol@apeah.net ou par téléphone au 778-222-8670. 
 

Prématernelle Pomme d’Api 
La prématernelle Pomme d’Api vous invite à sa porte-ouverte le 5 juin (inscriptions pour les 3 à 5 ans). 

 

 

Bonne fin de semaine et  
 

Bonne fête des mères à toutes les mamans ! 
 

_________________________ 
 
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fffcb.us12.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dd77fd290bbf9920cbb9213c4d%26id%3daba187206d%26e%3da5ec93a728&c=E,1,_sUn591Qcld3i3QWiGBJgMHE8tkMASsbDxPutaAfuibbql-QYmU1lTXCTW7iJMnCt7aBNoIFs7r01tovw2jEv8_fQu8z1yfILLc3jWTXD5A1vNGG&typo=1
mailto:parasol@apeah.net
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Pomme-dApi-Porte-ouverte.pdf
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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. 
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. 
 

 
 

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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