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

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Calendrier scolaire 2021-2022  
Le calendrier scolaire de l’année prochaine est disponible en ligne. 
 

Chargeurs iPad manquants 

L’école est à la recherche de chargeurs pour IPad manquants suite au prêt des iPad aux élèves en 

juin dernier. 
Nous vous serions très reconnaissants de vérifier si un de ces chargeurs serait toujours chez vous et 
de le retourner à l'école le plus rapidement possible. Ces chargeurs seront facturés à l’école par le 

CSF en fin d’année scolaire ! Merci de votre coopération.  

 

Dates importantes 
  Lundi 24 mai                    Fête de la reine (férié) 

 Mardi 25 mai                   Journée pédagogique (pas d’école) 

 Mercredi 16 juin             Journée Yoga 

 Jeudi 17 juin                    Journée sportive pour le primaire * 

 Vendredi 18 juin             Journée sportive pour l’intermédiaire * 

 Le 21 et 22 juin               Journée d’olympiades version autochtone  * 

 Mercredi 23 juin             Concert de fin d’année en extérieur 

 Vendredi 25 juin             Cérémonie des finissants (6e année uniquement) 

 Mardi 29 juin                   Dernière journée d’école pour les élèves. Départ à midi. 

*Par respect des consignes Covid, ces activités sont destinées aux élèves uniquement.. 
    
   
   

   
   

 

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.   

 

21 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://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/CS-21-22-Anne-He-bert.pdf
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
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Finale de la dictée PGL 

Comme chaque année, l’école Anne-Hébert a participé à la 30e édition de la dictée PGL, organisée 

par la fondation Paul Guérin Lajoie.  
Maëlle Ferradini, finaliste d’Anne-Hébert, a représenté notre école mardi lors de la Grande finale 
internationale de La Dictée PGL, dans la section 5e et 6e année. Cette finale rassemblait virtuel-

lement 120 finalistes au Canada et en Louisiane. Félicitation Maëlle, nous sommes fiers de toi ! 

 

Festival du livre Scholastic virtuel  
Notre festival du livre virtuel a lieu du 7 au 21 mai (dernier jour pour commander aujourd’hui).  

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.  

 

Retour des livres de bibliothèque de l’école 

Nous aimerions que tous les livres empruntés de la bibliothèque Anne-Hébert reviennent avant le 

28 mai. 

 

LA VIE DANS LES CLASSES 

La classe de Mme Julie, 6e année 
 

 

Durant le deuxième trimestre, les élèves de la division 14 avaient pour thème le Moyen-Âge. Afin 
de vérifier leur compréhension et leurs connaissances nouvellement acquises, ils ont eu la tâche, en 

équipe, de créer une maquette de château de cette période historique.  

https://virtualbookfairs.scholastic.ca/pages/5160023
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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 pour la 
rentrée. Sans inscription, votre enfant ne pourra prendre le bus à la rentrée. 

Fournitures scolaires  
Cette année, les fournitures scolaires seront achetées par l’école pour tous les élèves et facturées aux 

parents au coût de 30 $ à 40 $ par élève selon le niveau. Chaque classe recevra début septembre son 
matériel pour l’ensemble de la classe. À la fin de l’année, les fournitures supplémentaires seront 
réutilisées pour l’année suivante, permettant ainsi de diminuer les frais de fourniture pour tous. 
L’agenda (2e à 6e année), la pochette de bibliothèque (maternelle et nouveaux élèves), les cahiers 
d’élèves et la trousse de tremblement de terre seront aussi facturés aux parents. Le paiement 

privilégié sera School Cash Online en septembre. Vous recevrez une lettre détaillant les coûts à la 
rentrée. 

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 
 
Deux messages du CSF : 
- Tale of an ex-gang member 
L’équipe du YMCA invite les élèves et leurs familles à des conférences gratuites présentées par d'anciens 

membres de gangs de rue sur leur expérience et leur implication dans ce milieu.  

- Processus de vaccination des jeunes de 12 à 17 ans 
Merci de prendre connaissance du communiqué de la province sur le processus de vaccination des jeunes de 
12 à 17 ans : News release /  Site web. 
 

https://bikehub.ca/bike-to-school/bike-to-school-week
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/YMCA-Poster.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/2021PREM0037-000986.pdf
https://news.gov.bc.ca/releases/2021PREM0037-000986
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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 longue 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. 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:parasol@apeah.net
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Pomme-dApi-Porte-ouverte.pdf
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

