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

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

IMPORTANT  
Inscription autobus 

Un rappel pour les familles qui ne l’ont pas encore fait : les inscriptions pour le transport scolaire 

pour la rentrée prochaine sont ouvertes jusqu’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 et vous devrez attendre 2 

à 3 semaines pour obtenir le service.  

Dates importantes 
  Vendredi 4 juin               Journée chandail orange en solidarité avec les  

                                           communautés autochtones 

 Mercredi 9 juin               Réunion de l’APEAH 

 Vendredi 11 juin             Exercice d’incendie (AH en AM et HD en AM ou PM) 

 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               Activités autochtones * 

 Mercredi 23 juin             Concert de fin d’année  KG à 3e (AM), 4 à 6 (PM) - Zoom 

 Jeudi 24 juin                    Sculptures de pierres à savon (6e)  

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

 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.. 

Zoom : les liens de ces activités vous seront communiqués ultérieurement. 
    

   

   

   

   

 

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

et au titulaire de classe. 

 

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.  

 

04 juin 2021 

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

Informations importantes pour les parents 

 

BOUTEILLE D’EAU 

Il fait chaud et les fontaines d’eau permettent 
seulement de remplir des bouteilles d’eau et non 
d’y boire directement. Votre enfant doit avoir 1 

ou 2 bouteilles avec lui chaque jour. 

https://www.deepl.com/translator
https://transport.csf.bc.ca/
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
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Solidarité avec les communautés autochtones 
À l’occasion de la découverte tragique de corps de 215 enfants sur le site de l’ancienne école 

résidentielle de Kamloops, l’école Anne-Hébert, tout comme notre conseil scolaire et le 

gouvernement provincial, exprime sa sympathie et ses pensées à la nation du territoire sur lequel 

notre école est située ainsi qu’aux familles et communautés affectés.  

À cette fin, nous avons placé notre drapeau en berne, nous avons écrit une lettre au chef de la nation 

Musqueam et nous avons encouragé chacun à porter un chandail orange cette semaine et plus 

spécialement ce vendredi 4 juin où nous avons respecté une minute de silence. Suite aux directives 

provinciales, notre drapeau restera en berne pour une durée indéterminée. La lettre envoyée au nom 

de l’école et de sa communauté est consultable sur ce lien. 

 
« Chaque enfant compte »  

Les élèves de l’Annexe Henderson se sont rassemblés ce matin autour du drapeau en berne afin 

d’observer une minute de silence pour les victimes des pensionnats autochtones.  

La classe de Mme Myriam a travaillé fort afin de préparer une affiche pour rappeler que chaque 

enfant est important.  

 

 

 

La chanson d’Anne-Hébert 
Le saviez-vous ?  Anne-Hébert a sa propre chanson ! Un vrai coup de cœur pour tous les élèves qui 

fréquentent notre école. Lorsqu’ils arrivent à l’école secondaire Jules-Verne, nos élèves sont même 

accueillis par d’anciens élèves au rythme de cette chanson.  

La chanson a été composée en 2001 par Danielle Arcand, dirigée par Johanne Fradette sur une 

musique de Réjean Marois et chantée par la chorale de l’école Anne-Hébert. 

Nous vous invitons à l’écouter en famille. Vous pouvez même apprendre les paroles.  

Attention… vous risquez de l’avoir en tête pour le reste de la journée ;-) 

 

 

 

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Letter-to-Chief-Wayne-Sparrow.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/Chanson-Anne-He-bert.mp3
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/Chanson-Anne-He-bert.mp3
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Chanson-AH.pdf
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LA VIE DANS LES CLASSES 

La classe de Mme Mika 

Les élèves de la classe de Mme Mika vous invitent à découvrir leurs activités au cours d’une 

journée en photo. 

 

Introduction au jeu de lacrosse 

Mercredi, les élèves de la classe de Mme Samar ont eu une belle introduction au jeu du lacrosse.  

M. Prévost, enseignant d’éducation physique à l’école secondaire Jules-Verne, et M. Bertrand, 

enseignant de 5e/6e année, ont animé ce cours. Les élèves ont appris l’histoire de ce jeu d’origine 

autochtone de l’Est du Canada ainsi que les différentes techniques pour tenir le bâton, ramasser la 

balle, l’envoyer et l’attraper dans le filet et marquer un but. 

Un gros merci à M. Prévost et à M. Bertrand pour cette belle journée. 

 

 

  
  

  

 

Bonne fin de semaine ! 
 

_________________________ 
 
 
 
RAPPELS 

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/images/page-1.jpg
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/images/Page-2.jpg
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Calendrier scolaire 2021-2022  

Le calendrier scolaire de l’année prochaine est disponible en ligne. 

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. 

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.  

 
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. 

 

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/CS-21-22-Anne-He-bert-1.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
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