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

 
Chers parents, 
C’est déjà la deuxième semaine ! Nous espérons que, de votre côté, les choses commencent à se stabiliser un peu. À 
l’école, nous sentons déjà un peu plus de constance le matin et le soir avec les bus, donc c’est bon signe ! Mercredi, 
avec la rentrée des maternelles à temps plein, nous pourrons aussi avoir un horaire plus stable pour tous, enseignants 
et personnel de soutien, ce que nous attendons grandement. 
 

Contact des enseignants 
N’hésitez pas à contacter les enseignants de vos enfants à l’aide de leur adresse courriel disponible sur la page 
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/  
 

Accueil des parents dans l’école 
Les parents sont les bienvenus à l’école cette année, mais uniquement sur rendez-vous.  
Comment prendre rendez-vous ? 

• Envoyer un courriel à la personne que vous voulez rencontrer via la page internet mentionnée ci-dessus. 

• Envoyer un courriel à anne_hebert@csf.bc.ca  

Nous vous demanderons aussi de remplir un formulaire de vérification des symptômes à votre entrée dans l’école et 
bien sûr de porter un masque. 
 

Changement de l’heure d’arrivée le matin 
Un des changements de la rentrée concerne l’heure d’arrivée des bus le matin et le début de la supervision. Pour 
répondre aux diverses contraintes de l’organisation scolaire et pour prendre en compte notamment l’incertitude liée à 
la situation sanitaire, les bus arrivent cette année à 8h40 et la supervision dehors commence donc en même temps. 
 

Le bus à 15h00 
Tout changement cause de nombreux défis logistiques pour l’école et Lynch sans parler du stress occasionné pour 
votre enfant. Merci de minimiser les changements et si ceux-ci arrivent, vous devez impérativement contacter Lynch 
et envoyer un courriel à anne_hebert@csf.bc.ca avant midi.  
 

Les départs hâtifs 
L’école finit à 14h53. Nous vous demandons d’attendre la fin des classes pour partir avec votre enfant, sans oublier de 
prévenir vous-même le chauffeur d’autobus. 
 

Journée chandails orange 
Les élèves d’origine autochtone de l’école sont en train de créer un chandail orange. Ils seront disponibles à l’achat via 
un lien que l’APEAH nous transmettra bientôt. Les délais sont courts mais on va y arriver ! 
 

Au revoir et merci M. Tyler ! 
Après plusieurs années de bons et loyaux services en enseignement des arts langagiers anglophones, M. Tyler nous 
quitte pour rejoindre un conseil scolaire anglophone. Nous le remercions grandement pour son temps parmi nous et 
nous lui souhaitons tout le meilleur pour la continuation de sa carrière. Nous sommes en recherche active d’un 
successeur et nous avons bon espoir d’une transition douce pour le mois d’octobre. 
 
 

Nous vous souhaitons une très bonne deuxième semaine d’école 
L’équipe administrative 

14 septembre 2021 

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

Informations importantes pour les parents 
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Retards, absences et départs hâtifs 
Si votre enfant doit partir plus tôt, ou pour tout changement d’autobus, merci de prévenir Lynch et 
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 : 

Dates importantes 
 20 septembre                      Course Terry Fox (pour les élèves seulement) 

23 septembre                      Soirée d’information – En virtuel, 18h00-19h30 – Détails à venir. 
24 septembre                      Journée pédagogique  (pas d’école pour les élèves) 
29 septembre                      Journée chandail orange à l’école 
30 septembre                      Journée fériée nationale de la vérité et de la réconciliation 
11 octobre                            Journée fériée : Action de grâce 

  
  
  

   

   

   

   

 

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.  

 

REPAS CHAUDS 
 

Vous pouvez commander 
les repas chauds de vos 

enfants en ligne 

 
N’oubliez pas les 

ustensiles! 

REPAS… J’APPORTE 
 

Collation santé 
Lunch complet 
Bouteille d’eau 

Ustensiles  
 

Heure du repas :  
11h47 – 12h12 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
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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). 
 

 
Changement d’horaire en fin de journée 
Si votre enfant doit partir plus tôt, ou pour tout changement d’autobus, merci d’indiquer l’heure de son 
départ de l’école. Aucune demande ne sera prise en compte après 12 h. Si votre enfant est absent sans 
notification, il sera indiqué « non excusé » dans le logiciel MyEdBC du Ministère. 
 

Merci de ne pas appeler l’école ou laisser de message téléphonique. 

 
Nouvel horaire 2021-2022 

08h40 – Surveillance 
08h45 – Départ des classes 
10h09 – Récréation 
10h24 – Retour en classe 
11h47 – Diner et récréation 
12h47 – Retour en classe 
14h53 – Fin des classes 
15h10 - Départ des autobus 

 

Ajout au calendrier scolaire 

Une journée fériée a été ajoutée au calendrier scolaire le jeudi 30 septembre pour la journée nationale 

de la vérité et de la réconciliation.  

Calendrier 2021-2022 

Collations et repas du midi 
Chaque jour votre enfant doit apporter une collation qu’il prendra autour de la récréation de 10h. Nous 
demandons à chaque parent de s’assurer que son enfant a suffisamment de nourriture pour la journée. 
Nous encourageons les aliments santé et si possible sans déchet. Merci de votre collaboration. 
Dans un soucis écologique, nous ne distribuons plus d’ustensiles.  

 
Allergies 

Plusieurs élèves de notre école souffrent d’allergies aux aliments, principalement aux arachides et aux noix. 
Cette allergie peut leur être fatale (anaphylaxie). Nous souhaitons réduire le risque d’exposition 
accidentelle pour ces élèves et vous demandons de ne pas apporter de beurre d’arachide ou tout autre 
produit contenant des arachides ou noix à l’école. 
 
 

mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
mailto:prénom_nom@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/calendrier/Calendrier_scolaire-EAH-2021-2022.pdf
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Transport scolaire 
Le transport scolaire est la responsabilité de Lynch Bus et non de l’école. En cas de difficulté, communiquer 
directement avec Lynch au 604-439-0842. Nous restons cependant à votre écoute si les difficultés 
persistent. Lynch n’accepte aucun changement d’autobus de dernière minute. Merci de vous assurer que 
votre enfant sache où se rendre à la sortie des classes. Merci de communiquer avec Lynch et l’école 
(enseignant et anne_hebert@csf.bc.ca) si votre enfant pour quelques raisons que ce soit, n’a pas besoin 
exceptionnellement du service d’autobus. 
 
 

Règles d’autobus 

1. Porter son masque 

2. Rester assis 

3. Rester à sa place 

4. Boucler sa ceinture si il y en a une 

5. Parler doucement 

6. Aucune nourriture ou boisson 

7. Ne pas crier par la fenêtre 

8. Garder ses mains pour soi 

9. Monter et descendre calmement 

10. Marcher sur le trottoir, ne pas courrir 

 
Souliers intérieurs 

Votre enfant a besoin d’une deuxième paire de souliers. Nous recommandons des espadrilles puisque 
cette paire sera également utilisée pour l’éducation physique. 
 
 

Garderie Parasol et Tournesol 
Les garderies Parasol et Tournesol sont des organismes indépendants de l’école, gérés par l’APEAH. Pour 
tout question, vous pouvez communiquer directement avec eux à : parasol@apeah.net ou 
tournesol@apeah.net. 
 
 
 

Bonne semaine ! 
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