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

Dates importantes  

  
Lundi 31 janvier 
Lundi 7 février 
Mardi 15 février 

Rencontre virtuelle à 19 h : Présentation de la maternelle 
Livraison de poires d’Anjou – BC Agriculture in the classroom 
Exercice d’incendie 

  
 

 

Rencontre d’information : maternelle  
C’est avec plaisir que nous vous invitons à inscrire votre enfant né en 2017 à l’école Anne-Hébert pour la rentrée 
scolaire de septembre 2022. Veuillez consulter notre site pour compléter l’inscription. 
 
Nous vous proposons une rencontre virtuelle pour vous présenter la maternelle le lundi 31 janvier à 19 h,  
via zoom avec les identifiants suivants : 

• https://csf.zoom.us/j/65615286383    

• ID de réunion : 656 1528 6383 

Le programme Tiens-moi la main, j’embarque ! est suspendu pour le moment afin de répondre aux exigences 
ministérielles. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des nouvelles. 

 
L'annexe Henderson l'an prochain 
Renouvellement du bail 
Le CSF poursuit les démarches pour renouveler le contrat de location pour l’annexe Henderson jusqu’en juillet 2024. Les 
discussions vont dans le bon sens et à moins de changement inattendu, nous garderons l’annexe Henderson. 
 
Les niveaux 
Suite aux discussions lors de la dernière rencontre de l’APEAH et à la rencontre d’information des parents d’élèves de 3e 
année d’Henderson le jeudi 27 janvier, les élèves de l’annexe Henderson iront sur le site d’Anne-Hebert pour leur 4e 
année. 

 
La dictée PGL 
A nouveau cette année, l’école Anne-Hébert et son annexe Henderson participent à la Cueillette du partage de la Dictée 
PGL. Contrairement à l’année dernière, les dons que vous faites doivent être envoyés à l’école dans une enveloppe que 
vous recevrez bientôt.  Nous apprécions votre participation à cette levée de fonds qui bénéficie non seulement à la 
classe de votre enfant, mais aussi aux enfants de pays comme Haïti, le Bénin, le Mali, la Guinée, le Cameroun, le Togo, la 
Région des Grands Lacs d’Afrique, le Sénégal et le Burkina-Faso.  
Pour plus d’information, veuillez lire cette lettre de la dictée PGL. 
Samar Speed, A10 - 4/5e année 

 

28 janvier 2022 

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/
https://csf.zoom.us/j/65615286383
https://annehebert.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/tiens-moi-la-main-jembarque/
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Dicte-e-PGL-lettre-aux-parents-2021-2022-1.pdf
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Activité de patinage 
Tous les élèves de 1e à 6e année ainsi que les maternelles de l’annexe Henderson auront l’occasion de patiner cet hiver. 

 
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  

• 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 
 
 

 
 

Réponse aux questions reçues en lien avec la covid 
Question : Isolement après un voyage à l’extérieur: est-il nécessaire de faire 2 semaines d’isolement si 
l’enfant a une dose du vaccin? 
Réponse : La province a répondu à cette question en expliquant que les règles concernant le retour de 
l’étranger sont des règles fédérales et qu’il faut se reporter aux instructions du site suivant 

https://travel.gc.ca/travel-covid.  

 
Plan de fermeture de l’école: on peut le mettre sur le site web et envoyer le lien dans le mémo? 
Oui, le plan (commun à toutes les écoles) est disponible sur le site web du conseil scolaire au lien 
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/PlanAdaptationCSF_FermeturesEcoles.pdf 

 
Question : Idée de foire aux questions sur le site web de l’école afin de tenir les dernières informations à 
jour… c’est au CSF de le faire ? 
Réponse : Pour l’instant, il est décidé de ne pas avancer avec cette initiative pour éviter d’y mettre des 
informations qui deviendraient très vite obsolètes. L’école et le CSF suivent rigoureusement les instructions du 
ministère et du BCCDC et ce sont donc à leurs sites web qu’il faut se référer pour avoir des réponses. 
 
Voici la communication du Vancouver Coastal Health récapitulant tous les liens importants : 
 

Important links for reference: 
•         BCCDC: “If You Have COVID-19” instructions page 

▪  Positive Result Reporting Form 

▪  Self Isolation and Self Monitoring Instructions 

▪  Close Contacts Instructions 

•         BCCDC: COVID-19 Data Trends overview page 

▪  Situation Report (Weekly report on COVID-19 epidemiology): 

▪  Regional Dashboard (Community-level vaccination, case and testing data and COVID-19 

outcomes for vaccinated and unvaccinated populations) 

▪  Comparison App (Compare COVID-19 within B.C. health authorities and to other Canadian 

and global jurisdictions) 

▪  BCCDC Mortality Context App (provides context to provincial mortality statistics) 

•         Details regarding Travels - federal government 

•         COVID-19 Protocols for School & District Administrators and Staff: Management of School-Associated 

           Activity (Jan 7, 2022) 

 
Question : Si on a besoin de surveillants pour combler l'absentéisme, peut-on faire appel à des parents 
volontaires ? 

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://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftravel.gc.ca%2ftravel-covid&c=E,1,BnwdOfiF6GJvqLvPa1md864VIYm-cZ2HIWd3kmPzCbXrL-K8tdpn0OL5u5r6H31_wRWs1WYcrOpqb6E9RzS1hrZOcuCpPn3AsHogxpxytcWrTrdDh-Zn&typo=1
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/PlanAdaptationCSF_FermeturesEcoles.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-19
https://reportcovidresults.bccdc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/close-contacts
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/data-trends
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/data#Situationreport
http://www.bccdc.ca/health-professionals/data-reports/covid-19-surveillance-dashboard
https://bccdc.shinyapps.io/covid19_global_epi_app/
http://www.bccdc.ca/health-professionals/data-reports/mortality-context-app
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/covid-19-protocols-for-administrators.pdf
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Réponse : oui sous condition d’avoir un extrait de casier judiciaire à jour. Cependant, il semble que nous 
sortons tout juste du pic d’impact sur l’école et nous hésitons entre l’aide additionnel que les volontaires 
fourniraient et la gestion et l’incertitude additionnelle que cela causerait (et si nous gardons l’école ouverte en 
comptant sur un ou une volontaire qui finit par ne pas venir…). Pour l’instant, nous allons continuer de gérer 
l’école sans faire appel aux parents volontaires pour le fonctionnement de la surveillance. 
 

Question : Quelle est la procédure en cas de Covid déclarée au sein de la classe ?  
Réponse : Selon ce qui avait été indiqué dans la lettre de rentrée des vacances de Noël, l'école ne fait plus 
de notification de cas covid (voir page 3 de la lettre de rentrée dans le courriel envoyé le 8 janvier). 
 

Cela est en application du principe de confidentialité pour chaque famille alors que nous passons du mode 
pandémique au mode endémique conformément aux directives ministérielles reçues (page 4). 
 

 
 

Une invitation du CSF 
 

Bonjour à toute la communauté du CSF,   
C’est avec enthousiasme que l’équipe de l’Éducation inclusive et bienveillante vous invite à participer à sa première 
conférence virtuelle :   

ÉLOGE DE LA BIENVEILLANCE ET DE LA DIVERSITÉ  
animée par Jasmin Roy, fondateur de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais  

Mardi le 8 février à 19h00   
En prévision de la Journée du chandail rose qui aura lieu le 23 février 2022, cette conférence souligne l’importance de 
favoriser le développement des compétences socio-émotionnelles pour ainsi prévenir l'intimidation et créer des milieux 
bienveillants et inclusifs.  
Voici un aperçu des thèmes qui seront abordés : 

• Les émotions et les besoins 

• L'éducation à la diversité 

• L'empathie 

• L'estime de soi 

• L'art de la maîtrise de soi 

• Les principes de la résilience 

• L'approche collaborative 

• Les antidotes à l'intimidation.  

Voici le lien d'inscription (également accessible via le code QR). Vous devez vous inscrire afin de recevoir par courriel le 
lien Zoom qui vous permettra de participer à la conférence.  
La conférence d'une durée d'une heure sera suivie d'une période de questions. Pour plus d'information, veuillez visiter le 
site CSF Bienveillance ou écrire à education_inclusive@csf.bc.ca.  
Au plaisir de vous y voir en grand nombre et n'hésitez pas à partager cette invitation !    
 

 

Nouvelles communautaires 
Gardiens Avertis le 18 février à Anne-Hébert 
Si vous désirez que votre enfant de 6e année suive le cours Gardiens avertis, communiquer directement avec Mme 
Marylene à l’adresse suivante:  Marylene@sea2skyservices.com 
Coût est 39 $ par enfant à envoyer à ce courriel via etransfer:  marylene@sea2skyservices.com 
A apporter en classe: chandail à manches longues d'extra, un crayon, snack, lunch et un masque. 
Le cours est donné en français.  

 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/covid-19-protocols-for-administrators.pdf)
https://fondationjasminroy.com/initiatives/
https://csf.zoom.us/meeting/register/u5wtcu-spj4pH9wGRp_s_RTmL88J2QfVNxD8
https://bienveillance.csf.bc.ca/conference-eloge-de-la-bienveillance-et-de-la-diversite/
mailto:education_inclusive@csf.bc.ca
mailto:Marylene@sea2skyservices.com
mailto:marylene@sea2skyservices.com
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Passeport des neiges pour les 4e et 5e année 
Les élèves de 4e et 5e année peuvent bénéficier d’un passeport pour skier grâce au programme Snowpass. 
Pour plus d’information : Snowpass 

 

Journée portes ouvertes à la prématernelle Pomme d’Api 

 
 

 

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). 

 
 

https://snowpass.ca/?lang=fr
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Snowpass.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

