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

 

Dates importantes  

Lundi 1 novembre 
Mardi 2 novembre 

Livraison de pommes Gala - BC Agriculture in the classroom Foundation 
Reprise des photos : Anne-Hébert (AM) et Henderson (PM) 

Mercredi 3 et jeudi 4 
novembre 

Départs hâtifs à 13h53 suivis de rencontres individuelles virtuelles 
parents / enseignants en fin d’après-midi 

Vendredi 5 novembre Fin de la consultation provinciale sur la communication des progrès           
Mardi 9 novembre Deuxième pratique d’incendie 
Mercredi 10 novembre Assemblée du jour du souvenir (AM) 
Jeudi 11 novembre Journée fériée : Jour du souvenir 
Vendredi 12 novembre Journée professionnelle du CSF : pas d’école pour les élèves 

Formation gardiennage offerte pour les 6e année 
 

 
 

Bienvenue à Yassine Bouzouina ! 
M. Baghdad nous a fait part à tous de la naissance de son fils Yassine le lundi 18 octobre. 
M. Baghdad prend un congé parental jusqu'à la fin de ce trimestre pour bien prendre soin de sa famille. 
Félicitations aux parents et bienvenue à Yassine !  
Dans l’intérim, Mme Sarith Zabawny occupera le rôle de direction adjointe et M. Gérald Gatti prendra les périodes  de 
sport les lundis et vendredis. 
Un grand merci à Mme Sarith et M. Gérald de rendre ce service à notre communauté scolaire. 
 

Rencontres parents-enseignants 
L’école finit une heure plus tôt, soit à 13h53, le mercredi 3 et le jeudi 4 novembre en raison des rencontres virtuelles 
parents-enseignants. L’autobus sera donc au point d’arrêt une heure plus tôt. L’enseignante de votre enfant vous a 
envoyé un lien pour prendre rendez-vous. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à la contacter au plus tôt !  

 
Le décloisonnement, ça recommence ! 
Cette année, nous remettons en place notre programme d’intervention en littératie, le décloisonnement, afin d’aider 
tous nos élèves à progresser dans ce domaine. Le décloisonnement nous permet de faire de plus petits groupes 
d’apprentissage et cela de 2 à 3 fois par semaine. Ce programme qui a commencé cette semaine est chapeauté par les 
deux orthopédagogues de l’école Mme Sarith et Mme Amélie. 
Sarith Zabawny, enseignante en orthopédagogie 
 

Reprise des photos – 2 novembre 
La reprise des photos aura lieu le 2 novembre en matinée à Anne-Hébert et en après-midi à Henderson. Vous 
trouverez toutes les informations sur le site d’Artona : 
https://www.artona.com/schools/AHBH/programs/school_photo 
 
 

1er novembre 2021 

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

Informations importantes pour les parents 

 

https://www.deepl.com/translator
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Vérification des cheveux de vos enfants 
Des cas de poux ont été signalés. Nous demandons aux parents de bien vouloir vérifier les cheveux de leur enfant en 
peignant soigneusement les cheveux à sec même si vous ne voyez pas de poux ou d’œufs. Le traitement à lui seul ne 
suffit pas ; il faut vraiment prendre le temps d’enlever les larves ou œufs qui demeurent coller sur les cheveux. Cela 
nécessite plusieurs traitements.  
Un rappel que les cheveux très courts ne sont pas épargnés. 
Attraper des poux n'a rien de honteux ou de déshonorant. Personne n'est à blâmer ni à pointer du doigt. Cependant, il 
faut réagir vite. Soyez vigilants afin d’éviter qu’ils se répandent dans plusieurs classes.  
Merci de votre collaboration.  
 
 

 

Assemblée du Souvenir 
Votre enfant recevra un coquelicot à l’école lors de l’assemblée du 11 novembre qui se déroulera 
le mercredi 10 novembre à 10h45 dans le gymnase. Les élèves pourront faire un don (somme 
suggérée : 1 $ ou plus). Une boîte de don est disponible dans chaque classe.  
Merci de votre générosité. 

 

 
En souvenir de Mme Gaëtane 
Gaëtane nous a quittés le 29 septembre dernier. L'école Anne-Hébert et sa communauté sont 
profondément attristées. Gaëtane était passionnée par son travail avec les enfants de l'école 
Anne-Hébert, que ce soit à titre d'aide pédagogique, aide pédagogique spécialisée, surveillante 
ou encore chauffeur d'autobus. C'est avec beaucoup d'énergie et d'amour qu'elle travaillait 
sans relâche, toujours fidèle au poste, avec sourire ou un petit mot pour chacun. Nous gardons 
un beau souvenir de toi, Gaëtane.  
Vous pouvez témoigner votre sympathie à la famille Nagahama en faisant un don à la Société 
de recherche sur le cancer de la Colombie-Britannique : 
http://donate.bccancerfoundation.com/goto/Gaetane 
 

 
Halloween 
 

 
   Un gros succès pour cette nouvelle édition de la parade de l’Halloween à Anne-Hébert 
 

 

http://donate.bccancerfoundation.com/goto/Gaetane
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Location des locaux de l’école 
Nous avons l’autorisation de louer l’école et notamment le gymnase. Si vous connaissez une équipe de sport qui a 
besoin d’un endroit, n’hésitez pas à en faire la promotion car cela permet de rentabiliser nos locaux. Toute personne 
intéressée peut contacter la direction pour plus d’information (vincent_tourvieille@csf.bc.ca)  
 

  
Nouvelles communautaires 
L’édition Automne 2021 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant disponible!  
Pour la lire : https://mailchi.mp/ddf83b85667b/parenthese-automne-2021 

 

 
Rappels 
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. 
 
 

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 
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 

 
 

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 

mailto:vincent_tourvieille@csf.bc.ca
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmailchi.mp%2fddf83b85667b%2fparenthese-automne-2021&c=E,1,px04_OZnS0sQyT9_UT7VJqSE2Zp6ty5ch86vFRfX5LBerhOCsflkUWkQo3qWVkJ1YVJyFqDrlef4v5OFO4mslx_bHVVwyTYyiAi1PH4qLV_hnK5D&typo=1
https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/fournitures-scolaires/
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/
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/
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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. 

 

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