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

 

Dates importantes 
 

 

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  

19h00 - Rencontre des parents d’élèves autochtones 
Date limite de collecte des dons de la Boussole pour les plus démunis 
Foire du livre d’AH de 15 h à 19 h 

Lundi 13 décembre 
Mercredi 15 décembre 
Jeudi 16 décembre 
 
Du 20 déc au 3 janvier 
Mardi 4 janvier 
Mercredi 5 janvier 
Mercredi 12 janvier 
Vendredi 14 janvier 

Remise des bulletins. Journée d’école 
Spectacle d’hiver à 13 h - élèves seulement (enregistré pour les parents) 

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  
AH - Clinique audiologique pour les maternelles à partir de 8h45 
HD - Clinique audiologique pour les maternelles à partir de 8h45 
 

  

 

 
Vaccination des enfants de 5 à 11 ans 
Votre enfant a reçu mardi une copie papier de ce document.  Merci de prendre le temps de le 
consulter.  
 

Résultats des EHB des 4e année  
Les élèves de 4e année qui ont participé aux examens d’évaluation des habiletés de base du ministère 
recevront cette semaine leurs résultats ainsi que leur cahier d’examen. 
 

Cartes Pokémon 

Les cartes Pokémon sont appréciées des enfants mais ne sont pas recommandées à l’école car elles 
sont sources de conflits. Merci de les garder à la maison. 

 
Deux foires du livre à l’école Anne-Hébert 
Foire du livre Scholastic : Les élèves ont jusqu’à demain midi, vendredi, pour acheter des livres 
Scholastic à la bibliothèque. Profitez-en pour faire vos achats de fin d’année. 
Foire du livre de l’école Anne-Hébert : On renouvelle notre bibliothèque d’école et nous avons des 
tonnes de livres usagers à liquider.  Nous organisons une foire du livre, le vendredi 10 décembre, 

30 novembre 2021 

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

Informations importantes pour les parents 

 

https://www.deepl.com/translator
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/Vaccine_children_5_11.pdf
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entre 15h et 19h, au gymnase de l’école.  Le but est d’amasser des fonds pour l’achat de nouveaux 
livres et de permettre à nos familles de remplir leur bibliothèque à la maison.    
Tous les livres doivent partir !  Les familles sont invitées à prendre autant de livres qu’elles le 
désirent et peuvent faire un don à la bibliothèque en même temps. Nous nous réjouissons à l’avance 
de votre présence à notre foire du livre! 
 

La lecture, partout !  
Voici quelques photos des divisions 5 et 14 qui font des paires de lecture. À Anne-Hébert, on lit 
partout !  

 

 



 
 

3 
 

Spectacle de fin d’année 
Le spectacle d’hiver aura lieu le mercredi 15 décembre de 13 h à 14 h. Les familles ne peuvent pas y participer cette 
année pour les raisons que vous connaissez tous mais le spectacle sera enregistré et un lien sera envoyé ultérieurement. 

 

Activités amusantes  
Voici des photos d'activités amusantes avec des ficelles. 
Pour la journée Inuit le 7 novembre, on peut voir ici le traineau de chiens réalisé avec des ficelles et 
pour le 16 novembre, journée Louis Riel, voici les petits bracelets (ceinture fléchée métisse).  
Merci aux élèves de Mme Céline pour les photos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation a la ligue sportive du VSB 
C’est un sans-faute pour les filles au volley, elles ont remporté tous leurs matchs ! Bravo à l’équipe et 
merci à leur entraineuse Mme Aicha. Merci aussi aux enseignantes et enseignants qui les ont 
accompagnés ! 
Nous commencerons en janvier la participation à la ligue de basket-ball. Les formulaires seront 
distribués sous peu. Tel qu’annoncé à la dernière réunion de l’APE, pour que cette activité puisse 
s’inscrire dans le long terme, nous allons maintenant demander une participation financière aux 
parents. Cependant, nous voulons vraiment permettre à tout élève intéressé de participer ; n’hésitez 
donc pas à contacter la direction si vous êtes dans l'impossibilité de payer la totalité des coûts  
 

Inscription des élèves de maternelle nés en 2017  
C’est avec plaisir que nous vous invitons à inscrire votre enfant à l’école Anne-Hébert pour la rentrée 
scolaire de septembre 2022. Veuillez consulter notre site pour compléter l’inscription et envoyer le 
dossier complet à Christelle Hugron : chugron@csf.bc.ca  
 

Le service de transport scolaire lors d’intempéries  
Pour toute information concernant le transport scolaire du CSF lors des intempéries, veuillez 
consulter le site suivant : 
   version française -  version anglaise 
 

Tiens-moi la main, j’embarque !  
Le programme Tiens-moi la main, j’embarque ! commence très prochainement. Si vous avez un 
enfant né en 2017 et si Mme Mika Decraene ou Mme Johanna Jacky ne vous ont pas déjà contactés, 

https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:chugron@csf.bc.ca
https://www.csf.bc.ca/transports/intemperies/
https://www.youtube.com/watch?v=wQeEhkXUTXI
https://www.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/tiens-moi-la-main-jembarque/
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merci de communiquer avec l’école. Ce programme est très apprécié des enfants et de leurs familles ; 
n’hésitez pas à y participer ou à transmettre l’information aux familles qui peuvent être intéressées ! 
 
 

Rencontre des familles autochtones 
Les parents d'élève d'ascendance autochtone sont invités à une rencontre lundi prochain le  
6 décembre à 19 h via zoom 
Lien zoom: https://csf.zoom.us/j/65787434900 
 
À l'ordre du jour : 

• Retour sur le premier trimestre 
• Dynamique autochtone 

o Au sein du CSF 
o À l'école (CECREA - comité d'école pour le rehaussement de l'éducation autochtone) 

• Temps de question et réponses, partage libre 

 

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. 
 

 
Idées de repas et collations 
Les enfants sont en pleine croissance et ont faim dans la journée. N'oubliez pas de leur fournir des collations et des 
lunchs nourrissants et complets. N’oubliez pas non plus les ustensiles !  
Voici des suggestions utiles qui peuvent dépanner quand on est à cours d’idées :   
 

Soupe maison réchauffée dans un thermos macédoine de légumes 

salade de riz ou pâtes froides (viande ou au poisson) pain bâton et trempette de fromage mou 

petites quiches cuites dans moules à muffins.  barres de céréales sans noix 

pain pita au saumon fromage et craquelins 

wrap au poulet grillé morceaux de pita avec houmous  

rouleau printanier vietnamien petites brochettes de fruits sur des piques dents 

sandwich cèleri-thon banane et fruits frais de toutes sortes 

sandwich aux œufs  carrée aux dattes et yogourt à boire 

mini bagels, fromage à la crème, saumon fumé fruits et yogourt à la vanille en guise de trempette 

muffins salés (thon, poulet, surimi…) fruits secs et cubes de fromage 

tranche de pizza froide fromage cottage nature ou avec fruits 

œuf dur bagel au raisin garni de fromage à la crème 

sushis végétariens (sans graines de sésame) yogourt naturel avec fruits 

https://csf.zoom.us/j/65787434900
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
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salade de légumes (taboulé, couscous, quinoa) gâteau de riz nature ou parfumé 

salade de chou riz au lait 

pérogies  céréales sèches (carrés d'avoine, etc ) et fruits séchés 

crudités (carottes, cèleri, concombre, poivrons, etc)  biscuit à l'avoine et fromage frais 

edamame (fèves de soja) pain aux bananas  

 
 

 
N'oubliez pas que plusieurs élèves de notre école souffrent d’allergies aux arachides et aux noix. Cette allergie peut leur 
être fatale (anaphylaxie). Nous vous demandons donc de ne pas apporter de beurre d’arachide ou tout autre produit 
contenant des arachides ou noix à l’école. Par noix, nous entendons : arachides, cacahuètes, cerneaux de noix, noix 
broyées, grains, huile d’arachides, pistaches, pignons, nutella, etc. 
 
Afin de vous aider à déterminer si un produit est considéré comme noix et donc potentiellement dangereux pour la 
santé des élèves à risque, voici un tableau récapitulatif des noix à éviter. 
Pour des raisons pratiques, cette liste est en anglais. 

   

Peanut products 
Peanut-containing 

ingredients 
Tree nuts 

Tree nut-containing 
ingredients 

Nut-containing foods 

Peanuts 
Cold-pressed or expressed 
peanut oil 
Peanut butter 
Peanut flour  

Hydrolyzed plant protein 
Hydrolyzed vegetable 
protein 

Almonds 
Brazil nuts 
Cashews 
Filberts 
Hazelnuts 
Hickory nuts 
Macadamia nuts 
Pecans 
Pine nuts 
Pistachios 
Walnuts  

Marzipan/almond paste 
Nougat 
Artificial nuts 
Nut butters (such as 
cashew butter and 
almond butter). 
Nut oil 
Nut paste (such as 
almond paste) 
Nut extracts (such as 
almond extract) 

Ground nuts 
Mixed nuts 
Chex mix 
Artificial nuts 
Nougat 
Cookies, candy, pastries, 
baked goods 
Grain breads 
frozen desserts 
High-energy bars 
Cereals and granola 
Marzipan 

 
 
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 les inscriptions de janvier à juin 2022 :  
Veuillez compléter le dossier de votre enfant sur le formulaire d'inscription récapitulant les tarifs et documents 
nécessaires à fournir.  
Pour les inscriptions de septembre 2022 à juin 2023 :  
Nous vous encourageons à inscrire dès à présent votre enfant sur les listes d'attente mentionnées ci-dessous, afin 
de garantir votre place : Maternelle (uniquement) Grade 1 à 6  
 

Pour toutes questions, veuillez contacter la Manager du service de garde, Mme Amandine Hersant, par email 
à: parasol@apeah.net ou par téléphone au : 778-222-8670. 
 

• Le service de garde Le Tournesol est un service de garde offert après les heures de classe dans des locaux de 

l’annexe Henderson (801 East 54th Avenue). Ce service, géré par l’association des parents de l’APEAH, comprend 

des jeux libres, des activités organisées, des ateliers ludiques sur des thèmes divers (Cinéma, gym, karaté, bricolage, 

etc.).  La programmation vise à enrichir l’expérience francophone des enfants avec le jeu, une implication 

communautaire et des activités variées chaque jour. 

 

http://www.google.ca/search?hl=fr&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=cacahuetes&spell=1
https://register.runsandbox.com/Register/?form=2b16dee9-449a-422d-98aa-35ff4ae17bd1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEtIbk9ihPfON6o179Ae3LA1HO46j1elGgjDWCHk-7Swo-sA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGuOEqVII8_QV1aJ6Btfl1H7cz7V44zioGu9_JcPIHp14m2w/viewform?usp=sf_link
mailto:apeah@parasol.net
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Date et heures d’ouverture : Le service commence à 14h50 et se termine à 18h00. Le Tournesol est ouvert lors des 

journées Pro d-Day et organise également des camps de printemps et d’été lors des vacances scolaires. 

Merci d’inscrire votre enfant le lien suivant : 

https://register.runsandbox.com/Register/?form=7f258f25-d7ca-4fb4-84fe-8b2b73ecfd55 

Pour toutes questions, merci de vous adresser à Mme Emily GEOFFROY par email tournesol@apeah.net ou 
téléphone 604 999 1843 
 
 

• Le Marché de Noël 2021  

Le Centre Culturel francophone de Vancouver vous invite au marché de Noël le samedi 4 décembre de 10h à 16h. 

Bijoux, livres en français, savons naturels, artisans locaux, activités pour les enfants et cadeaux de Noël sont au 

programme. Entrée gratuite mais inscription requise  

 
 

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.  
 

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.  

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 

https://register.runsandbox.com/Register/?form=7f258f25-d7ca-4fb4-84fe-8b2b73ecfd55
mailto:tournesol@apeah.net
https://www.lecentreculturel.com/fr/calendrier/detail/marche-de-noel-2021/26528
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
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

