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

 
 
Chers parents, 
 
Le mémo devient bi-mensuel ; nous le publierons désormais autour du 15 et du 30 de chaque mois.  
 

Le programme franc-départ reprend  
Depuis le lundi 27 septembre le centre franc-départ est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 11h45. 
Le programme est gratuit et ouvert à toutes les familles francophones ayant des enfants entre 0 et 5 ans. Les activités 
sont en français. Les enfants peuvent être accompagnés par leur parents, grands-parents ou toute autre personne en 
ayant la garde. Veuillez consulter notre site internet pour plus de détails. 
N’hésitez pas à faire la promotion de ce programme au sein de notre communauté ! 
 
Bienvenue à Mme Emily, enseignante d’anglais 
Après avoir souhaité nos meilleurs vœux à M. Tyler dans ses nouvelles aventures professionnelles, c’est avec 
enthousiasme que nous accueillons Mme Emily Fournier comme enseignante d’anglais à notre école ! Mme Emily 
devrait commencer le mardi 5 octobre, la semaine qui suit le départ de M. Tyler. Nous nous réjouissons de sa venue 
parmi nous ! 
 
Paiement des fournitures scolaires - School Cash Online  
Vous recevrez prochainement une invitation à payer les fournitures scolaires de votre enfant sur School Cash Online. 
Toute l’information sera donnée à ce moment là. 
 
L’école et les pratiques réparatrices 
L’école s’engage dans une dynamique d’adoption des pratiques réparatrices pour les résolutions de conflits. À cet 
effet, l’ensemble du personnel a suivi une journée de formation donnée par IIRP Canada vendredi dernier 
(https://canada.iirp.edu/).  Une deuxième journée de formation aura lieu le mardi 4 janvier 2022. Notre volonté est 
d’adopter l’esprit et les stratégies des pratiques réparatrices pour le bien-être de tous. 
 
Assemblée du mois et installation d’œuvre Musqueam 
L’assemblée du mois d’octobre aura lieu le 5 octobre en après-midi. À cette occasion, les élèves de l’annexe 
Henderson viendront à Anne-Hébert pour y participer. Lors de cette assemblée, nous accueillerons M. Wyse, artiste 
de la nation Musqueam, qui présentera puis installera une de ses sculptures à l’entrée de l’école. Nous sommes ravis 
de placer sur le mur de notre école une sculpture d’artiste issu de la nation locale ! Un grand merci à Mme Louise 
Perrier qui a beaucoup travaillé en relation avec la galerie d’art et à Mme Diane Campeau, directrice des services 
autochtones du CSF, qui nous a accompagné tout au long du processus. 
 
Le chandail orange d’Anne-Hébert 
Nous remercions de tout cœur Mme Catherine Marshall, parent, et Mme Louise de leur 
implication directe et efficace pour aider nos élèves à concevoir un tee-shirt 
personnalisé pour la journée du chandail orange. 
 
 
 

Nous vous souhaitons un bon début du mois d’octobre 
 

28 septembre 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/services-ressources/petite-enfance/franc-depart/
https://canada.iirp.edu/
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L’équipe administrative 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le calendrier de l’école est disponible sur notre site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retards, absences et départs hâtifs 
Mon enfant est absent 
Je préviens : 

□ La compagnie de bus 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). – liste du personnel en ligne 

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). 

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 

Dates importantes 
 29 septembre                      Journée chandail orange à l’école 

30 septembre                      Journée fériée nationale de la vérité et de la réconciliation 
1 octobre                             Journée d’école régulière 
5 octobre                             Vaccinations des 6e de 8h45 à 11 h 
                                              Assemblée du mois 
6 octobre                             Prise de photos : Anne-Hébert (AM) et Henderson (PM) 
11 octobre                           Journée fériée : Action de grâce 
21 octobre                           Sortie à Cheakamus pour les élèves autochtones 
22 octobre                           Journée professionnelle provinciale : pas d’école pour les élèves 
2 novembre                         Reprise de photos : Anne-Hébert (AM) et Henderson (PM) 
3 et 4 novembre                 Départs hâtifs à 13h53 
11 novembre                       Journée fériée : Jour du souvenir 
12 novembre                       Journée professionnelle CSF : pas d’école pour les élèves  

   
  
  

   

   

   

   

 

https://annehebert.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
mailto:prénom_nom@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://annehebert.hotlunches.net/admin/
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Mon enfant arrive en retard 
Votre enfant doit : 

□ se présenter au bureau pour prendre un billet de retard. Il ne peut pas entrer directement dans 
sa classe ou portative. 

 

Mon enfant quitte l’école plus tôt  
Je préviens : 

□ La compagnie de bus Lynch avant 12 h à absent@lynchbuslines.com ou 604-439-0842 
□ L’école avant 12 h en envoyant un courriel à : 

- anne_hebert@csf.bc.ca ou annexe_henderson@csf.bc.ca  
 

Aucune demande ne sera prise en compte après 12 h.  

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

 
 

Élèves autochtones  
Les parents des enfants ayant un héritage autochtone peuvent s’identifier auprès des écoles. Si votre 
enfant est éligible, et que vous n’en avez pas informé notre école, veuillez compléter le formulaire 
(English version) et le retourner à l’école ou à anne_hebert@csf.bc.ca 
Par héritage autochtone, nous entendons les Premières nations, les Métis, les Inuits et les autochtones 
sans statut. L’ancêtre autochtone peut être un parent, un grand-parent ou un arrière grand-parent de 
plusieurs générations en arrière. 
Les fonds reçus, versés par le ministère de l’éducation pour ce programme, serviront au rehaussement des 
programmes académiques, linguistiques et culturels des élèves identifiés. 

 
La course Terry Fox 
Les élèves des deux sites ont participé avec enthousiasme à cette nouvelle édition de la course Terry Fox. 
Vous êtes invités à faire un don pour la fondation Terry Fox sur la recherche contre le cancer en ligne : 
www.terryfox.org/ 
 

 

mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Lettre_ascendance_autochtone_fra.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/ENG-ascendance_autochtone_eng_20190409.pdf
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
http://www.terryfox.org/
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Les pratiques réparatrices 
Lors de notre journée de développement professionnel du 24 septembre, présentations, discussions en 
grands groupes, réflexions et partages en petit groupes ont été au menu de la présentation des pratiques 
réparatrices. 

 
 
 
 

 
Formulaires des autorisations infonuagiques  
Un lien a été envoyé à tous les parents par le service technique du CSF. Merci de vérifier vos courriels et 
d’approuver ou non en ligne les formulaires d’autorisation pour chacun de vos enfants. Ces autorisations 
permettent à votre enfant d’avoir accès à un iPad et à toute une gamme d’outils pédagogiques. Ils vous 
permettront également de visionner ses apprentissages en ligne à tout moment sur FreshGrade. 
Nouveauté cette année, le formulaire d’autorisation de photos est également joint dans la liste des  
formulaires à signer. 
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Vêtements de rechange  
À moins de fortes pluies, les élèves jouent dehors lors des récréations. Il est donc très important que 
votre enfant vienne à l’école avec des vêtements chauds, un imperméable et des bottes de pluie. 
N’oubliez pas de mettre une tenue de rechange dans le sac de votre enfant, notamment des pantalons 
et des chaussettes. Il n’est pas rare que les enfants rentrent mouillés des récréations.  

 

Nouvelles communautaires 
 
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique lance un appel de candidatures pour son 
Conseil d'administration. Consultez leur site pour plus d’information. 

 
 
 
 

https://mailchi.mp/44aa35fa4947/lections-au-conseil-dadministration-de-la-ffcb?e=186c4834e6

	La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique lance un appel de candidatures pour son Conseil d'administration. Consultez leur site pour plus d’information.

