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

 

Dates importantes  

7 au 11 mars 
4, 8 et 10 mars 
8, 9, 10, 11 mars 
Du 14 au 25 mars 
Mercredi 6 avril  
Mercredi 13 avril  
Vendredi 15 avril 
Lundi 18 avril 

Semaine de la francophonie (programme ci-dessous) 
Ateliers de danses métisses 
Festival du livre à la bibliothèque d’Anne-Hébert 
Congé de printemps 
Rencontre dirigée par l’élève (pas d’école – plus d’information à venir) 
Communication des progrès (remise des bulletins aux élèves) 
Vendredi Saint (férié) 
Lundi de Pâques (férié) 

  

 

 

Bon retour M. Baghdad 
Bon retour à M. Baghdad qui rentre d’un congé paternité et un grand Merci à Mme Sarith qui l’a remplacé en direction 
adjointe depuis le mois d’octobre. Mme Sarith reprend ses tâches d’orthopédagogue parmi nous. 
 

 

Calendrier scolaire 2022-2023 

Les résultats du sondage du calendrier scolaire 2022-2023 réalisé par l’APEAH ont été envoyés au CSF : 

• 1er jour d'école le 6 septembre 2022 : 100% d'accord 

• Congé d'hiver du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023 : 96.1% d'accord 

• Congé du printemps : 61.1% pour l'option 2 "Deux semaines de congé du 13 au 24 mars 2023" 

• Dernier jour d'école le 29 juin 2023 : 96.7% d'accord 

 

Programme Tiens-moi la main, j’embarque ! 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le programme Tiens-moi la main, j’embarque !  peut enfin débuter. 
Pour participer ou pour toute question, merci de communiquer avec Johanna Jacky : johanna_jacky@csf.bc.ca 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant en maternelle afin de pouvoir participer. 
 
 

 
Ateliers de danses Métisses 
Les 4-8-10 mars, l'école Anne-Hébert accueillera V'ni Dansi, compagnie 
métisse, qui nous apprendra les pas et certaines traditions liées au violon 
et à la gigue de la dance Métisse.   
Pour l'annexe Henderson, l’atelier a eu lieu le 4 mars. 

 
 

 

04 mars 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/programmes/petite-enfance/tiens-moi-la-main-jembarque/
mailto:johanna_jacky@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
https://www.vnidansi.ca/
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La semaine de la francophonie 

Lundi 7 mars - 8h50 : Petit rassemblement pour la levée du drapeau franco-colombien avec la  

chanson Franco qu’on est bien.  

Tous les jours :  

- chanson francophone du jour diffusée dans toute l’école. 

- activité de la courtepointe : chaque élève représente son identité francophone par un dessin. 

- petit drapeau à fabriquer : chaque élève dessinera le drapeau de sa/ses francophonie(s).  

- mise en scène d’une expression francophone : chaque classe est invitée à illustrer une expression 

francophone attribuée à sa classe par un dessin, une photo ou une vidéo par exemple.  

 

Vendredi 11 mars : tout le monde est invité à s’habiller aux couleurs de sa francophonie !  

10h50-11h30 : Assemblée pour clôturer la semaine. Les élèves d’Henderson se joignent à ceux d’Anne-

Hébert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festival du livre Scholastic 
Notre festival du livre est un événement littéraire qui fait venir les livres préférés des enfants directement dans notre 
école.  Il y a des titres passionnants à prix raisonnables, pour tous les niveaux de lecteurs.  Nous vous remercions par 
avance d’être présents à notre festival et de développer les habitudes de lecture avec vos enfants. 
 

Horaire du Festival du Livre :  
Mardi le 8 mars de 9h à 16h 
Mercredi le 9 mars de 9h à 18h 
Jeudi le 10 mars de 9h à 18h 
Vendredi le 11 mars de 9h à 10h30 

 

Nous nous réjouissons à l’avance de votre présence à notre festival! 
Mme Patricia et Mme Louise 

 

 
Journée anti-intimidation  
Pour la journée du chandail rose, deux activités ont été proposées par Mme Claudia 
Rousse, conseillère de l’école : une activité pour le primaire et une pour l’intermédiaire. 
Ces activités sont tirées du programme BAQ (Bienveillance au quotidien) et ont pour but 
de sensibiliser les enfants à l'inclusion et aux impacts de l'intimidation. 
L’activité proposée pour les plus jeunes s’appuyait sur le livre Le garçon invisible de 
Tracy Ludwig dont une lecture est disponible en ligne. N’hésitez pas à regarder cette 
vidéo en famille ! 

  

 
 

https://www.csf.bc.ca/nouvelles/celebrez-avec-nous-le-drapeau-franco-colombien/
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Paroles-et-musique-Franco-quon-est-bien.pdf
https://acelf.ca/bap/notre-courtepointe-francophone/
https://www.facebook.com/BibliothequesLongueuil/videos/539032023786182/
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Journée du chandail rose 
Dans le cadre de la journée du chandail rose, les élèves de Mme Johanna ont découvert l’album Dépareillés de par 
Marie-Francine Hébert et Geneviève Després. Tout en faisant défiler les pages de cette histoire touchante sur l’amitié, 
les élèves ont pu débattre autour des thèmes de la tolérance et de l’intimidation à l’école. Ces sujets ont beaucoup 
intéressé les élèves et les ont guidés dans des projets de production d’écrits, de sciences humaines et d’art visuel.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
La journée rose des élèves de Mme Samar  
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Concours Mathématica 
Le jeudi 7 avril 2022, tous les élèves de la 4e à la 6e année vont participer à un concours mathématiques de 
l’organisation « Mathématica – centrum » (https://mathematica.ca/fra/index.htm) 
C’est une activité d’enrichissement qui est proposée à tout le monde. Nous suivons la philosophie « enrichissement fort 
/ enjeu faible ». Les résultats ne seront pas pris en compte dans l’évaluation des progrès, il s’agit juste de faire du mieux 
qu’on peut. C’est aussi une opportunité de faire des mathématiques dans un contexte un peu différent !  

 

Aide aux devoirs 
Le CSF offre gratuitement aux familles la plateforme d’aide aux devoirs en ligne Voilà Learning. Ce service est disponible 
en anglais et en français de 14 h à 20 h (heure du Pacifique). Les liens d'accès sont les mêmes mais les codes d'accès 
diffèrent pour les parents anglophones et francophones.  

Information en français  –  English information 
 
 

Un message du ministère : Test rapide Covid K-12 
K-12 Rapid Test Update: Test kits made available through B.C. schools are approved by Health Canada. To further clarify 
information in the recent  bulletin from Health Canada, BCCDC has updated information about the safety and proper use 
of the test kits. Please see the BCCDC’s Rapid Testing At Home web page.  
 

Les tests rapides mis à disposition à travers les écoles de la province par le ministère sont approuvés par Santé Canada. 
Pour clarifier davantage les informations données dans le récent bulletin de Santé Canada, le BCCDC a mis à jour les 
informations sur la sécurité et l'utilisation appropriée des kits de test. Veuillez consulter la page Web Test rapide à 
domicile du BCCDC. 
 
 

Un message de l’équipe de l’Éducation inclusive et bienveillante 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 deuxième 
conférence virtuelle : Risques d’Internet et tendances émergentes, animée le Centre canadien de protection de l'enfance 
le mardi le 5 avril à 18 h.   
  

Le Centre canadien de protection de l'enfance présentera un aperçu des tendances inquiétantes observées par 
Cyberaide.ca - la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet - et offrira 
des conseils et des ressources pour discuter de sécurité en ligne avec des enfants et des jeunes.  
 

Veuillez vous inscrire sur ce lien.  
Suite à l'inscription, vous recevrez par courriel le lien Zoom qui vous permettra de participer à la présentation. Toutes les 
personnes inscrites recevront une liste des ressources proposées au cours de la présentation.  
La conférence 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. 
À noter : La présentation s'adresse aux adultes et pourrait donner lieu à des discussions sur des sujets délicats. Le contenu 
ne convient pas aux enfants ni aux jeunes.  
Au plaisir de vous y voir en grand nombre et n'hésitez pas à partager cette invitation !    

 
Nouvelles communautaires 
 
Parenthèse, la voix des parents en Colombie-Britannique 
L’édition Hiver 2022 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique est maintenant disponible en ligne. 
 

Festival du Bois 2022 - Appel aux bénévoles  
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.  

https://mathematica.ca/fra/index.htm
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Lettre-Voila-fr-2.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Lettre-en-anglais-Voila-Learning.pdf
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/rapid-antigen-test-kits-and-potential-exposure-hazardous-substances
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/rapid-antigen-test-kits-and-potential-exposure-hazardous-substances
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
https://courriel.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=341703&part=2
https://courriel.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=341703&part=2
https://cyberaide.ca/fr/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy
https://bienveillance.csf.bc.ca/invitation-mardi-le-5-avril-a-18h00/
https://bienveillance.csf.bc.ca/invitation-mardi-le-5-avril-a-18h00/
mailto:education_inclusive@csf.bc.ca
https://mailchi.mp/8f28da4aed7b/parenthese-hiver-2022
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 Si vous êtes intéressé, merci de remplir le formulaire de bénévolat. 
Date limite d’inscription : Vendredi 18 mars 2022 
 
 

28e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone 
Du 9 février au 31 mars 2022, le Conseil culturel et artistique BC vous convie au 28e Rendez-vous du 
cinéma québécois et francophone, qui propose une variété de films présentés en salle et en ligne). 
Pour information : programmation  
 
 
 
 

https://www.festivaldubois.ca/fr/volunteer-form/
https://buff.ly/3o7IfAT%20/%20https:/rendez-vousvancouver.com

