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

 

Dates importantes  

  

Mardi 15 février 
Vendredi 18 février 
Lundi 21 février 
Mercredi 23 février 
 
Jeudi 24 février 
Du 14 au 25 mars 

Exercice d’incendie 
Journée professionnelle provinciale (pas d’école) 
Journée de la famille en Colombie-Britannique (pas d’école) 
Journée du chandail rose 
Départ hâtif à 13h53 (les autobus arriveront 1 h plus vite que d’habitude) 

Départ hâtif à 13h53 (les autobus arriveront 1 h plus vite que d’habitude) 

Congé de printemps 
  

 

 

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. 

 

 

Sondage calendrier scolaire 2022-2023 
L'Association des parents de l'école Anne-Hébert a le mandat de consulter les parents/tuteurs et les membres du 
personnel de l'école Anne-Hébert et de l'Annexe Henderson concernant le calendrier scolaire 2022-2023.  
Merci de répondre au sondage avant le 22 février 2022 :  En français  -  In English 

 

 

Consultation de la communauté sur l’ébauche de la nouvelle politique sur la 
communication des progrès 
Les résultats de la consultation citoyenne sur la nouvelle politique de communication des progrès sont maintenant 
publiés. N’hésitez pas à aller regarder au lien ci-dessous, c’est très intéressant !.  
https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/impact/reporting_on_student_learning_in_the_classroom_results/ 

 
Aide aux devoirs 
Veuillez prendre note que le lien Voilà Learning de l’aide aux devoirs offert par le CSF a été changé.   
Lien pour les parents francophones : https://voilalearning.com/en/ohh-registration/ 
Code : OHH2021 

 
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 

11 février 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://forms.gle/4b82LynVuafZdS5y7
https://forms.gle/SD8fMvWCEwJUDqiz5
https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/impact/reporting_on_student_learning_in_the_classroom_results/
https://voilalearning.com/en/ohh-registration/
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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 

 
Le mois de l'histoire des Noirs 
Février est le mois de l’histoire des Noirs. Voici quelques liens pertinents et des photos de projets de classe.  
Les élèves de Mme Chloé se sont particulièrement illustrés en faisant des projets de recherche sur des célébrités  
du Canada tandis que les élèves de Mme Guylaine se sont concentrés sur Martin Luther King. 
https://bienveillance.csf.bc.ca/le-mois-de-lhistoire-des-noir-e-s/ 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mois-de-l-histoire-des-noirs-au-canada 
 

     
  

 

 

Atelier : Éco-quartier 
Les élèves de 4ème année de Mmes Laura et Mona ont eu la chance de participer à des ateliers autour du thème de 
l'énergie renouvelable animés par Mme Maia Tarassof, fondatrice de Petit Architecte et spécialiste en architecture 
durable. Les élèves ont directement appliqué ce qu'ils ont appris en construisant la maquette d'un éco-quartier. Ce 
projet a donné aux élèves les moyens d'être des citoyens responsables et soucieux de l'environnement et on peut voir 

que leur créativité est sans limite! Si vous passez par l’école, n’hésitez pas à regarder par la porte d’entrée, vous 

verrez au fond de l’entrée toutes les maquettes formant un immense quartier conçu suivant des principes 

écologiques. Bravo les élèves!  
 

  
  

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Dicte-e-PGL-lettre-aux-parents-2021-2022-1.pdf
https://bienveillance.csf.bc.ca/le-mois-de-lhistoire-des-noir-e-s/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mois-de-l-histoire-des-noirs-au-canada
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La semaine des bons mots 
 
Mi-janvier, le comité SOGI de l’école a mis en place une activité 
encourageant à utiliser les bons mots et à rejeter les mauvais 
mots pour s’adresser les uns aux autres. Au cours des activités, 
un tableau multicolore se construisait peu à peu. 
 

 

 
 
 
 
 
 

L’arbre de la Saint-Valentin 
Dans la classe de madame Clémence et de madame Audrey-Anne, les élèves ont 
fabriqué un sapin de Noël en matériaux recyclés. Ils ont récupéré cet arbre afin de 
créer un arbre de la Saint-Valentin. Dans les cœurs qui décorent le sapin se trouve 
des mots doux et gentils. 

 

 
 

 

 
 

Nouvelles communautaires 
Demande d’aide : Étude UAlberta sur l'éducation française 
Une équipe de chercheurs de l'Université de l'Alberta (Campus Saint-Jean) et de membres de la communauté éducative   
participe à une étude pancanadienne sur la question de la rétention des élèves dans les écoles d'immersion française et 
francophones en milieu minoritaire. 
Pour participer : Sondage 
 
 

Festival du Bois 2022 - Appel aux bénévoles  

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Lettre-officiel_Official-Letter-RECIF.pdf
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La 33ème édition du Festival du Bois se déroulera du 1er au 3 avril 2022. Comme chaque année, l'évènement promet 
d'être spectaculaire ! Pour assurer le bon déroulement de cet évènement, nous sommes à la recherche de bénévoles 
dynamiques, dévoués et enthousiastes qui souhaiteraient nous aider pendant ces 3 jours riches en émotions.  
 Si vous êtes intéressé, merci de remplir le formulaire de bénévolat. 
Date limite d’inscription : Vendredi 18 mars 2022 
 
 

 

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). 

 
 
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://www.festivaldubois.ca/fr/volunteer-form/
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/
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca

