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

 

 

Dates importantes  

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

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 
Soirée porte-ouverte de Jules-Verne pour les 6e via zoom à 18h30  

  

 
 

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  

 

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 
les intervenantes du programme ne vous ont pas déjà contactés, 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 !  
 

 

Visite de SFU 
 
C’est avec plaisir que nous avons accueilli des élèves de Simon 
Fraser University à l’école Anne-Hébert et son annexe Henderson 
les 1er et 3 décembre dernier.Une cohorte entière d’étudiants 
passera le deuxième trimestre sur le site d’Anne-Hébert.Nous 
sommes fiers d’accueillir la relève de l’éducation francophone  
dans notre province ! 
 

 

 

 

 

17 décembre 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/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:chugron@csf.bc.ca
https://www.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/tiens-moi-la-main-jembarque/
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Un projet de sciences chez Mme Leila 
Dans le cadre de notre cours de sciences naturelles, les élèves de 3e et 4e année de la division 7 ont mené une enquête 
sur les animaux en danger. Ils ont fait des recherches, préparé des affiches et conçu des maquettes pour en savoir 
davantage sur les animaux en danger et la façon de les protéger. 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La correspondance en division 7 
En 3e / 4e année, les élèves de Mme Leila prennent plaisir à écrire des lettres à des élèves de l'école francophone 
Monseigneur de Laval à Regina (Saskatchewan). C'est un projet de communication écrite riche en apprentissages. C'est 
également une occasion pour nos jeunes de se faire des amis et de partager leurs goûts et intérêts. 
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Les ateliers de percussion 
Plusieurs de nos classes ont pu avoir un atelier de percussion le lundi 6 décembre. En voici quelques aperçus : 

• Une vidéo de la classe de Mme Mona 

• Une vidéo de la classe de Mme Julie 

Et quelques photos :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation à la ligue sportive du VSB 
Nous commencerons en janvier la participation à la ligue de basket-ball. Les formulaires ont été distribués cette 
semaine. Si vous n’avez pas pu les remettre avant les vacances, veuillez s’il vous plait les remettre au retour des classes, 
le matin du mercredi 5 janvier afin que nous organisions au mieux les activités. 

 

Collecte d’équipement de soccer 
En prévision du tournoi francophone de soccer de juin, nous récoltons des chaussures de soccer et des protège-tibias 
d’occasion afin de servir aux élèves qui ne pourraient pas apporter les leurs lors du tournoi. 

 

Votre masque est-il bien ajusté ? 
À l’approche des fêtes de fin d’année un petit rappel de bien porter son masque. Vous trouverez ici une affiche des 
autorités de la santé du gouvernement fédéral. 

 
 
 

https://csfbc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vincent_tourvieille_csf_bc_ca/ETsgW5BDUlRMjMnYTQRA7QsBmh6SwYMpvde0v5YnCJH7jg?e=oBOWe8
https://csfbc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vincent_tourvieille_csf_bc_ca/EXrT-o4p0T1Pvo_JFjX5rwoBU6652kye_Wz-rjsGR65N6Q?e=bnTJC7
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/covid-19-mask-fit-properly-fr.pdf
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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 

  

 
Nouvelles communautaires 
• L’édition spéciale « Congrès 2021 » de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est maintenant 

disponible. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse! Vous recevrez l’infolettre 4 fois par année, 

directement dans votre boîte de courriel. 

Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de Colombie-Britannique. 

 

• Un message de la garderie Le Parasol : 

Nous sommes toujours dans l'attente du VSB (Vancouver School Board) et du CSF, pour savoir si le bail de l'école 

d'Henderson sera renouvelé ou pas. La licence du Parasol ayant une capacité d'accueil pour 90 enfants, nous serons 

contraints de vous placer sur liste d'attente et par ordre de priorité. Veuillez trouver ci-dessous, l'ordre des priorités 

par position pour les inscriptions 2022-2023 : 

1. Renouvellement d'inscription pour les élèves ayant été inscrits au Parasol ou au Tournesol en 2021-2022 
2. Nouvelle inscription pour les frères et sœurs inscrits au Parasol ou au Tournesol 
3. Tous autres intérêts d'inscriptions (par ordre chronologique). 

Nous serons informés de cette décision, au plus tard au mois de février. Je reviendrai vers vous à ce moment. Je 
reste toutefois dans l'attente des éléments demandés ci-haut, et vous remercie grandement pour votre 
compréhension. 
Amandine Hersant, Manager du Parasol 

 
 

Rappels 
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 
 

 

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). 

 
 

https://www.csf.bc.ca/transports/intemperies/
https://www.youtube.com/watch?v=wQeEhkXUTXI
https://mailchi.mp/44a6638f7290/parenthese-congres-hybride-2021
https://fpfcb.bc.ca/parenthese
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.fpfcb.bc.ca&c=E,1,b39QDQenmMrom0-nLoNjEPeSmqvUC8F4g52ayCveJ8ctu5seunWDi0324UI9EG-mPo2555LNETgPbOJZvRdrnxMC6_SYEB3znlb2zXLtZ2d0frV48K5qvw,,&typo=1
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
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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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

