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

 

 

Dates importantes  

  

Jeudi 21 octobre Sortie à Cheakamus pour les élèves autochtones 
Vendredi 22 octobre Journée professionnelle provinciale : pas d’école pour les élèves 
Vendredi 29 octobre Halloween à l’école – voir la section ci-dessous 
Mardi 2 novembre Reprise de photos : Anne-Hébert (AM) et Henderson (PM) 
3 et 4 novembre Départs hâtifs à 13h53 suivis de rencontres individuelles virtuelles 

parents / enseignants en fin d’après-midi 
Mercredi 10 novembre Assemblée du jour du souvenir (PM) 
Jeudi 11 novembre Journée fériée : Jour du souvenir 
Vendredi 12 novembre Journée professionnelle du CSF : pas d’école pour les élèves 

 

 
 
Chers parents, 
Voici notre mémo bi-mensuel, bonne lecture ! 
 
Bienvenue Mme Marcela ! 
Mme Marcela est monitrice de langue à notre école cette année. Elle travaille en proximité avec M. Baghdad pour 
faire vivre la francophonie dans l’école et notamment en dehors de la salle de classe en animant des clubs le midi et 
des activités dirigées à la récréation du matin. 
Mme Marcela se présente ci-dessous. 
 
Rencontres parents-enseignants 
Vous recevrez un courriel la semaine du 18 octobre vous permettant de prendre vos rendez-vous pour les rencontres 
virtuelles avec les enseignants les 3 et 4 novembre prochains. 
 
L’aide aux devoirs 
L’aide aux devoirs change de visage et est maintenant proposée gratuitement aux familles via la plateforme Voilà 
Learning. Nous vous encourageons à profiter pleinement de ce service. Tous les détails sont disponibles dans la 
section dédiée ci-dessous. 
 
Installation d’une œuvre d’art Musqueam à l’entrée de l’école. 
Le 5 octobre dernier, nous avons été bien fiers d’accueillir M. Wesley Wise 
lors d’une assemblée. Nous avons installé avec lui une de ses œuvres à 
l’entrée de l’école. Ce fut un échange réciproque : l’école a reçu une œuvre 
de M. Wise et les élèves lui ont chanté une chanson. Quelques photos sont 
jointes ci-dessous. Lorsque vous viendrez à l’école, regardez sur le mur, juste 
à droite de la porte d’entrée ; on dirait que l’œuvre a été créée exactement 
pour cet endroit ! 
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Présentation sur le code de vie 
Une présentation sur les principes sous-jacents à l’évolution du code de vie de l’école a été faite lors de la dernière 
réunion de l’APEAH. Celle-ci est maintenant disponible en ligne ICI. 

 
Consultation du ministère sur la communication de l’apprentissage des élèves en classe (les bulletins et bien plus) 

• Le ministère de l’éducation fait une grande consultation sur l’évolution et la façon dont l’apprentissage est 

communiqué aux parents. 

• Donnez votre opinion jusqu’au 5 novembre 2021 en allant sur 

https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/consultation/studentreporting/  

• C’est une occasion unique pour bien comprendre et exprimer notre avis sur la communication de 

l’apprentissage de nos enfants ; n’hésitons pas à participer ! 

 
Besoin d’aide à la bibliothèque ! 
Mme Patricia aurait besoin d’aide avec l’élagage des livres les lundis entre 9 h et 16 h pour tamponner chaque livre 
élagué afin de les rendre disponible au don. S’il vous plait, veuillez communiquer directement avec Mme Patricia si 
vous êtes intéressé :  patricia_bouchard@csf.bc.ca)   Merci ! 
 
Un piano à emporter ! 
L’école cherche à se débarrasser d’un vieux piano. Ce serait dommage qu’il finisse au recyclage !  

 

• Gratuit ! 

• Offre valide jusqu’au 20 octobre 2021. 

• Envoyez un courriel à l’école avant le 20 octobre en  

exprimant votre intérêt :  anne_hebert@csf.bc.ca.  

L’école vous contactera pour trouver un moment de  

ramassage qui convient à tous. 

 

 
 

Les frais scolaires 
N’oubliez pas de payer les frais scolaires ! Toute l’information est sur notre site internet (Onglet « Parent », menu 
«Fournitures scolaires »). Lien direct ICI. 
 

Nous vous souhaitons un bon mois d’octobre 
 

L’équipe administrative 
 
 
 
 
 

Mme Marcela et les activités du midi 
Je m’appelle Marcela et je suis la monitrice de langue française à l’école Anne-Hébert pour 
l’année 2021-2022. J’aime les langues, la langue française, le multimédia, les jeux et la 
science. Et je suis contente de pouvoir transmettre une partie de cet amour aux élèves à 
travers différentes activités. Je passerai donc les matins avec les plus petits et le midi 
j’organiserai des clubs pour les plus grands! 
Cette année, plusieurs clubs seront proposés aux élèves durant l’heure du dîner et ils 
pourront s’inscrire au club de leur choix. Les premiers clubs qui débutent cette année sont 
le club de visionnement où l’on pourra regarder des émissions, des courtes vidéos et des 
films en français et le club de jeux de société où ils pourront venir passer un bon moment 

https://csfbc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vincent_tourvieille_csf_bc_ca/EfK14bht2QtCtauFm0xU4HIBCp5X2WKaqGq_bnKj1-o1Ow?e=0BJabB
https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/consultation/studentreporting/
mailto:patricia_bouchard@csf.bc.ca
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/fournitures-scolaires/
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avec leurs amis. La limite de personnes inscrites à chaque club est de 15 personnes. Il est possible d’avoir deux 
groupes si jamais il y a beaucoup d’intérêt de la part des élèves. 
Enchantée! 
 

 
Les élections du Conseil étudiant 
Cette semaine, plus précisément ce jeudi, se sont tenues les présentations des 6e années 
en vue des élections du conseil étudiant. Tous les élèves ont participé avec enthousiasme 
à cet exercice démocratique. Cette expérience représente une magnifique opportunité de 
développer ou de mettre en pratique son leadership, ses habiletés de communication et 
de collaboration. Nous tenons à féliciter chaleureusement tous les participants et à leur 
dire à quel point nous sommes fiers d’eux. Les deux équipes qui ont été élues vendredi 
sont les Tournesols Magiques et Les Couacs. Toutefois, toutes les équipes ont 
remarquablement bien fait. Félicitations à tous !!! 
L’équipe des enseignants de 6e année 
 

    
 

 
Demande de casier judiciaire 
Les parents qui souhaitent être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de 
sorties doivent fournir une vérification criminelle valable cinq ans. La procédure a changé cet été. Vous 
devez désormais : 

• aller sur le site du Ministère de la Justice : https://justice.gov.bc.ca/eCRC/   

• code d'accès de l’école Anne-Hébert : 7H2J3NCZE2 

• compléter le formulaire.  

• La demande est gratuite.  

• Pour vous aider : Guide d'information et Questions et Réponses 

 
Aide aux devoirs 
Le CSF est heureux de vous offrir gratuitement, ainsi qu’à votre enfant, la plateforme Voilà Learning.  Ce programme 
d’aide en ligne permettra à votre enfant d’avoir de l’appui avec ses devoirs et de mettre en pratique ses 
apprentissages en français, en anglais et en mathématiques. 
Ce service est ouvert à tous les élèves du CSF ainsi qu’à leurs parents du lundi au jeudi de 17 h à 20 h. 
 

Comment accéder à cette plateforme ? 
1) Cliquer sur le lien suivant https://voilalearning.com 

2) Cliquer sur l’onglet  
3) Le code d’accès est OHH2021 

https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Applicant-guide.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/QA.pdf
https://voilalearning.com/


 
 

4 
 

4) Une fois inscrit, vous serez dirigé vers un lien de téléchargement pour la plateforme d'aide aux devoirs en 
ligne. 

N’hésitez pas à communiquer directement avec l’équipe de Voilà Learning pour toute question au 1(866) 900-0658 

 
Photos de l’assemblée du 5 octobre 
 

 
Question et réponses avec l'artiste et en grande assemblée  

 

 

 
 

Discussion en petit groupe d’élèves d’ascendance autochtone 

L'artiste positionnant son œuvre                                                            Une photo posée ! 
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Photos de la journée du chandail orange 

 
 

 
 
Nouvelles communautaires 
Ballado communautaire : la société Maillarville recherche des bénévoles qui souhaiteraient s'investir dans la 
création d'une émission radiophonique communautaire.  

L’œuvre de l’artiste Wesley Wise 
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Si ce projet vous intéresse, merci de contacter Clémence: clemence@maillardville.com / 778 581 2363 Plus 

d’informations ici. 

 
 
 

Rappels 

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). 

 
 
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 ou ne prend pas le bus 
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. 

 

Veuillez noter que les changements de dernières minutes causent beaucoup de stress  

chez l’enfant et des difficultés de logistique pour l’école et la compagnie de bus. 
 

https://mailchi.mp/c18fc03ed39d/maillardville-mars2021-4292805?e=90bd643362
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/
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca

