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

 

 

Dates importantes 
 

 

 
Jeudi 18 novembre 
Lundi 22 novembre 
Semaine du 29 novembre 

 
Journée jumeaux/jumelles organisée par le Conseil étudiant 
Livraison de poires organiques - BC Agriculture in the classroom Foundation  

Foire du livre 
Mercredi 24 novembre Pratique de « Hold and Secure » 

Vendredi 3 décembre 
Lundi 6 décembre 
Vendredi 10 décembre 

Journée Cheveux fous organisée par le Conseil étudiant 
Livraison de mandarines - BC Agriculture in the classroom Foundation  
Date limite de collecte des dons de la Boussole pour les plus démunis 

Lundi 13 décembre 
Mercredi 15 décembre 
Jeudi 16 décembre 
 
Du 20 déc au 3 janvier 
Mardi 4 janvier 
Mercredi 5 janvier 

Remise des bulletins. Journée d’école 
Spectacle d’hiver 
Journée Chapeau de Noël / de fin d’année du Conseil étudiant 
Troisième pratique d’incendie 
Congé de fin d’année.  
Journée pédagogique locale (pas d’école) 
Retour en classe  

  

 
 

La semaine du Souvenir 

Dans le cadre de la semaine du Souvenir, les élèves de la division H02 ont eu la chance de rencontrer des militaires 
francophones Canadiens ce lundi 8 novembre. Ils ont pu également leur poser leurs questions et en apprendre plus sur le 
métier de militaire. 
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L’assemblée du 11 novembre 
Le 10 novembre à 11h00, nous avons eu une grande assemblée solennelle pour le jour du souvenir. Après la 
reconnaissance des territoires et l’hymne national, plusieurs classes ont pu faire quelques performances en lien avec 
cette cérémonie importante en mémoire de tous ceux qui ont contribué à ce que nous vivions libre dans notre beau 
pays. Un grand merci à Mme Julie pour l’élaboration de l’ordre du jour et à toutes les enseignantes et enseignants qui 
ont bien préparé leurs élèves ! 
 

 
Voici, en vidéo, quelques extraits des performances des élèves : 
 

• « Je suis un enfant de paix » par la classe de Mme Samar ICI 

 

• « Un monde meilleur » par la classe de Mme Céline ICI. 

 

 

 

 

 

 

https://csfbc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vincent_tourvieille_csf_bc_ca/EYrFUiKFiGpDhKzBjhwcEWABJtXZIG3KpNO434UA1t8c3A?e=jHx1Uc
https://csfbc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vincent_tourvieille_csf_bc_ca/EaSu8nyIARdBt59taBKCrv4Br2QmA-5jz5QMsI_2rvjGHw?e=dseuSE
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La sortie à la maison longue de Cheakamus 
Le mois dernier, les enfants autochtones de notre école ont pu joindre ceux de l'école des Navigateurs, de l'école des 
Colibris et de l'école Rose des Vents pour une sortie à la maison longue de Cheakamus, près de Squamish. 
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Rencontre avec Marianne Dubuc, auteure et illustratrice 
Le mardi 2 novembre, les élèves d’Henderson ont eu le plaisir de rencontrer l’auteure et illustratrice Marianne Dubuc. 
Durant ce très beau moment, notre invitée a lu deux de ses œuvres aux élèves et leur a présenté son processus 
d’écriture et ses techniques de dessin. Pour conclure cette belle rencontre, Marianne Dubuc a réalisé une illustration 
unique, directement inspirée des propositions des élèves, devant les yeux émerveillés des petits et des grands ! 
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Ateliers Planète Zéro Déchets 
Les élèves de la division 10 de Mme Samar ont participé à des ateliers Planète Zéro Déchets. Les activités menées par 
Mme Maïna, l’animatrice, ont aidé les élèves à comprendre et à s'approprier l'objectif zéro déchets de la ville de 
Vancouver pour 2040 en explorant les gestes, les idées et le vocabulaire associé ainsi que de leur apprendre de réduire 
le gaspillage grâce à un changement de comportement. 
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Rencontre avec un orateur du Projet Mémoire 
Le 3 novembre, les élèves de la division 10 de Mme Samar ont eu l’occasion de rencontrer sur zoom 
Stéphan Despins, Capitaine/ancien Adjudant-chef à la retraite. Il est un militaire encore actif de 31 ans de 

service au sein du Royal 22e Régiment. Durant la rencontre, M. 
Despins a partagé beaucoup d’informations au sujet des Forces 
armées canadiennes ainsi que ses années de service au sein de 
l’Armée canadienne, à nommer entre-autres, les conflits au 
niveau national (la crise d’Oka en 1990) et international (faire 
partie des Casques bleus des Nations Unies pour le maintien de 
la paix en ex-Yougoslavie). M. Despins a aussi servi deux fois en 
Afghanistan où il a pu travailler de près avec des enfants 
afghans. Les élèves étaient très impressionnés par ce qu’il leur 
racontait et par ses médailles qu’il a eues pour ses services 
dans l’armée. 

 
 
Participation à la ligue sportive du Vancouver School Board 
Après avoir participé aux compétitions de soccer en octobre, les élèves de 6e année ont l'opportunité en novembre de 
participer aux compétitions de volley-ball le soir après l'école. Malheureusement nous avons dû annuler les 
compétitions pour les garçons faute d’adversaires mais les filles continuent.  

 
 
Le festival du livre est de retour !!! 
Notre festival du livre est un événement littéraire qui fait venir les livres préférés des enfants directement dans notre 
école.  Profitez de titres passionnants à prix raisonnables, pour tous les niveaux de lecteurs !  
Nous vous remercions par avance de votre support et de développer les habitudes de lecture avec vos enfants. 
 
Vos enfants auront la possibilité de faire leurs achats du mardi 30 novembre au vendredi 3 décembre pendant leur 
période de bibliothèque. Quant aux parents, ils sont invités le mercredi 1er et jeudi 2 décembre, de 15 h à 18h, en 
respectant le protocole sanitaire de la province. Merci de vous présenter à la porte extérieure de la bibliothèque, près 
des portatives à l’entrée de l’école. Nous nous réjouissons à l’avance de votre présence à notre festival! 

 
Dons pour la Boussole 
En ce temps des fêtes, période de partage et d’entraide, la Boussole organise une collecte pour venir en aide aux 

personnes francophones en situation de précarité. Vous trouverez des idées de dons sur cette affiche ou celle-ci.  
Il est important de noter que La Boussole ne peut pas prendre de jouets ou vêtements pour enfants.  
Une boite de collecte sera déposée dans le foyer de l’école. Votre enfant peut déposer vos dons d’ici le 10 décembre. 

 
Nouvelles communautaires 
• Le service de garde du Parasol, situé dans les locaux de l'école Anne-Hébert, a de la place pour accueillir vos 

enfants après l’école de 14h53 à 18h00.  

Pour tout souhait d'inscription : 

Veuillez contacter la Manager du service de garde, Mme Amandine Hersant, par email: parasol@apeah.net ou par 

téléphone au : 778-222-8670. Compléter le dossier de votre enfant sur le formulaire d'inscription en 

ligne, (récapitulant les tarifs et documents nécessaires à fournir). 

 

• Levée de fond de la garderie Tartine et Chocolat 

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/images/La-Boussole.jpg
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/images/La-Boussole-2.jpg
mailto:apeah@parasol.net
https://register.runsandbox.com/Register/?form=2b16dee9-449a-422d-98aa-35ff4ae17bd1
https://register.runsandbox.com/Register/?form=2b16dee9-449a-422d-98aa-35ff4ae17bd1
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Le temps des Fêtes approche et vous avez envie de faire plaisir aux personnes près de vous avec du bon chocolat de 

chez nous ?  Cette année encore, la garderie et prématernelle Tartine et Chocolat organise une levée de fonds pour 

continuer à aider au développement des enfants dans la communauté. Encouragez-les en joignant la campagne de 

financement de Purdy’s : https://fundraising.purdys.com/1408473-89372 

Pour placer une commande: Cliquez sur le lien, entrez votre courriel et appuyer « join a campaign ». Ceci va vous 

donner la chance de créer un compte et de ce compte, vous pouvez magasiner pour des chocolats en ligne. Les 

commandes et le paiement se font directement en ligne et 25% des ventes iront à la garderie et prématernelle 

Tartine et Chocolat. Cette levée de fonds se déroulera sur 2 semaines et la dernière journée pour placer une 

commande sera le samedi 20 novembre. Les commandes pourront être ramassées à partir du 3 décembre. 

L'emplacement pour la collecte de commande vous sera communiqué plus tard. 

Merci ! 

Les parents de Tartine et Chocolat 

 

• L’édition Automne 2021 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant disponible 

en ligne.  
• Bonjour Maillardville : La société francophone de Maillardville propose des activités en français pour tous les âges, 

y compris des activités de fin d’année. 
 

 
 

Rappels 
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.  

 
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/criminalrecordcheck  

• 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. 

https://fundraising.purdys.com/1408473-89372
https://mailchi.mp/ddf83b85667b/parenthese-automne-2021
https://maillardville.com/
https://mailchi.mp/4b1d10284cec/maillardville-mars2021-4306133?e=90bd643362
https://csf.schoolcashonline.com/
https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck
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
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Comment accéder à cette plateforme ?  
1) Cliquer sur le lien suivant https://voilalearning.com  
2) Cliquer sur l’onglet  
3)  Indiquer le nom du School Board : CSF 
4) Le code d’accès est OHH2021  
5) 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 
 

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

