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

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Concert de fin d’année  
Cette année notre concert sera disponible via Zoom exceptionnellement. Voici l’horaire des classes 

qui participent ainsi que les liens Zoom pour le matin et l’après-midi. 
 

Mercredi 23 juin  
 

Première partie : de 9h à 10h  

Lien zoom : https://csf.zoom.us/j/63833950267 

1) Myriam et Thomas - Henderson 
2) Audrey-Anne et Clémence – A06 
3) Fanny – A04 
4) Sarith, Patricia et Céline – A05 et A08 

 

Deuxième partie : de 13h15 à 14h15 

Lien zoom : https://csf.zoom.us/j/64007000076  
1) Thibaut – A11 
2) Johanna – A09 
3) Heidy et Daniel – A10 
4) Samar et Daniel – A12 
5) Bertrand – A13 
 

Dates importantes 
  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. 

 Mercredi 30 juin             Dernière journée pour le personnel enseignant et APS 

*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.  

 

18 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://csf.zoom.us/j/63833950267
https://csf.zoom.us/j/64007000076
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
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Rentrée scolaire  
Voici toutes les informations concernant la rentrée scolaire : 

- Rentrée des maternelles 

- Rentrée des maternelles à 6e année (information générale pour tous) 

- L’horaire de mon enfant que vous pouvez compléter pour les plus jeunes (recommandé pour 

les maternelles à 2e année) et donner à l’enseignant le jour de la rentrée. 

- Le calendrier scolaire 2021-2022 

 

Défi francophonie estival 
Le CSF lance le premier Défi francophonie estival pour les élèves du CSF de la maternelle à la 7e 

année. Le but de ce défi est d'encourager les élèves du CSF à vivre et célébrer leur francophonie tout 

au long de l'été. Votre enfant recevra lundi une copie imprimée du Défi. 

 

Sur la page couverture, vous trouverez la mascotte, "Petit pain doré", 

créé par l'auteur Alex A. inspiré par les idées de nos élèves lors du 

Salon du livre du CSF. Les élèves peuvent le colorier s'ils le souhaitent 

et peuvent relever chaque défi plusieurs fois et s'inspirer de la boite à 

idées. 

À la rentrée, les élèves qui le souhaitent pourront remettre le coupon à 

découper pour le tirage des prix de participation. Les prix à gagner sont 

des livres, le jeu "Tête à tête" créé par le Conseil Jeunesse de la 

Colombie-Britannique et des chandails avec la mascotte "Petit pain 

doré".  

 

 

Vaccinations  
Le Vancouver Coastal Health communique aux parents de maternelle, 6e et 9e, des informations 

relatives au rattrapage de la vaccination de routine pendant l'été : français / English. 

 

Bulletin et départ hâtif 

Si vous avez l’intention de partir en vacances avant le dernier jour d’école et que vous désirez que le 

bulletin de votre enfant vous soit envoyé par la poste, veuillez remettre une grande enveloppe timbrée 

(1,94 $) portant votre nom et votre adresse à l’école. 

 

Objets perdus 

Nous déplacerons la boite des objets perdus devant l’école à 14h45 la dernière semaine d’école. 

N’oubliez pas de vérifier notre boîte d’objets perdus. Vêtements, souliers et autres objets seront 

envoyés à une association à but non lucratif en juillet.  

 

 

 

LA VIE DANS LES CLASSES 

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Rentre-e-scolaire-Septembre-2021-Maternelles-Anne-He-bert-et-Henderson.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Rentre-e-scolaire-maternelle-a-6e-Septembre-2021.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Horaire-de-mon-enfant.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/calendrier/Calendrier_scolaire-EAH-2021-2022.pdf
https://www.flipsnack.com/sublimecataloque/d-fis-francophonie.html
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/VCH-Summer-Immunization-Campaign-V2_FR.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/https-mail-csf-bc-ca-service-home-auth-co-loc-fr-id-317823-part-2.pdf
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La classe de Mme Johanna:  Visite virtuelle du musée Lil’wat de Squamish 
Dans le cadre du mois national de l’histoire autochtone, les élèves de Mme Johanna ont visité 

virtuellement le Musée Lil’wat de Squamish. Le cèdre était au cœur de la visite car les élèves ont pu 

découvrir pourquoi cet arbre est si important, de quelle façon il représente tous les instants de la vie 

et comment il était utilisé par les premières nations. Ils ont aussi pu écouter un chant traditionnel et 

découvrir des vêtements et accessoires traditionnels. Suite à cette visite, le musée leur a fourni le 

matériel pour fabriquer leurs propres capteurs de rêves.  

 

  

  

 

 

 
 
 
Journée Yoga 
Un grand merci à M. Daniel pour avoir organisé notre journée yoga. Les élèves et le personnel ont eu 

bien du plaisir. 
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Journée sportive 
Notre journée sportive s’est déroulée sur deux journées cette année : jeudi pour le primaire et 

vendredi pour l’intermédiaire. Un gros merci à Mme Julie pour avoir orchestré le tout avec brio et 

aux élèves de 6e année d’avoir aidé à organiser ces deux belles journées. Ce fut un grand succès ! 
 

  
g  

  
Bonne fête des pères 

 
et  
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Bon été et bonnes vacances  

à toutes nos familles ! 
 

_________________________ 
 
 
 
RAPPELS 
 
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.  

 
 
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 : 

https://transport.csf.bc.ca/
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
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- 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:prénom_nom@csf.bc.ca

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

