
 
 

1 
 

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

 

Dates importantes  

Lundi 4 avril 
Mercredi 6 avril  
Jeudi 7 avril 
Jeudi 7 avril 
Jeudi 7 avril 
Mardi 12 avril 
Mercredi 13 avril  
Vendredi 15 avril 
Lundi 18 avril 

Livraison de pommes pour les élèves : Agriculture in the classroom 
Rencontre dirigée par l’élève - pas d’école 
Vaccination des 6e 
Concours Mathematica 4e à 6e (matin) 
Réunion de l’APEAH à 19h00 
Finale du concours d’art oratoire 4e à 6e  
Communication des progrès (remise des bulletins aux élèves) 
Vendredi Saint (férié) 
Lundi de Pâques (férié) 

  

  

 

 

Mercredi 6 avril, journée sans école, journée de rencontres 
Un rappel que le mercredi 6 avril est une journée de rencontres menées par l’élève. 
Cette journée est : 

- une journée sans école pour les élèves, 
- une rencontre de 20 minutes dirigée par l’élève pour ses parents dans la classe entre 14 h et 19 h, 
- l’occasion pour votre enfant de présenter les preuves d’apprentissage de son portfolio, 

de vous démontrer ce qu’il fait faire et de développer sa métacognition en prenant du recul sur ses 

apprentissages, 

- l’occasion pour le parent de célébrer l’apprentissage de son enfant et de lui montrer que vous êtes son 
partenaire dans son éducation, que l’école est un endroit important pour vous, que c’est un lieu où on peut  
avoir du plaisir, apprendre et ainsi se préparer pour le futur. 

 
Pour cette rencontre, vous viendrez à l’école accompagné de votre enfant qui vous présentera certaines preuves 
d’apprentissage de son portfolio et aussi vous montrera ce qu’il sait faire. Les rendez-vous sont de 20 minutes à raison  
de 2 familles par session. Les prises de rendez-vous se font directement avec l’enseignant de votre enfant qui vous 
contactera à cet effet. 
Bonnes rencontres ! 

 

C’est parti pour le soccer du midi ! 
Nous reprenons l’activité du soccer du midi qui avait beaucoup de succès avant la Covid. L’académie Paris Saint-Germain 
de Vancouver (https://www.psgacademyvancouver.com/) proposera pendant 8 semaines, le midi, des entrainements aux 
élèves de la 2e à la 6e année. Les journées d’entrainement seront les mercredis, jeudis et vendredis avec un démarrage le 
vendredi 8 avril sur le site d’Anne-Hébert. Pour le site d’Henderson, nous allons aussi proposer des entrainements mais 
les modalités dépendront du nombre d’élèves inscrits. Ces entrainements sont en préparation du grand tournoi qui sera 
le vendredi 3 juin à l’Empire Field. Nous espérons vous y voir nombreux encourager nos athlètes ! 
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https://www.psgacademyvancouver.com/
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Activités à venir : Clubs du midi 
Ce trimestre les clubs du midi sont de retour à l’école Anne-Hébert ! Durant les prochaines semaines trois clubs seront 
offerts :  

- Le club de jeux de groupe (6e) où les élèves participeront aux jeux suivants : Loup-Garou, la boulette, bingo, jeux 

de musique et autres !  

- Le club au calme (pour tous), où les élèves ayant besoin de calme pourront venir faire des casse-têtes avec moi, 

dessiner, lire ou venir jouer aux échecs, le tout dans une ambiance de détente et loin du bruit.  

- Le club de visionnement qui fait un retour à la grande demande de tous (un pour les 4e et un autre pour les 

5e et 6e). Émissions et films en français et/ou de la culture francophone.   

Pour les plus jeunes (maternelle à 3e année), il y aura des activités thématiques durant la récréation du matin. À chaque 
jour il y aura une activité ouverte à l’ensemble des élèves. Ils pourront venir et participer selon leurs goûts et envies du 
moment. Ils pourront dessiner avec de la craie, jouer aux chaises musicales, la tomate, le chef d'orchestre, salade de fruits 
et bien d'autres. 
Marcela C., monitrice de langue 

 
Dictée PGL 
Nos félicitations à Mathieu Petric qui a gagné la Finale de l’école de La Dictée PGL. Mathieu a participé ensuite à La finale 
régionale où il a obtenu la deuxième place. Bravo Mathieu pour ton excellent résultat. 
Merci à toutes les familles et membres de la communauté qui ont participé à cette dictée. Tous ensemble nous avons 
récolté 4 236,39 $. Une partie de cette somme est destinée à la dictée PGL, l’autre partie aux classes de vos enfants. 
Grâce à vos contributions, la Fondation PGL est capable de fournir de l’aide à des enfants non privilégiés dans plusieurs 
pays francophones. Merci de visiter ce site pour voir ce que ce projet permet de réaliser. 
Samar Speed, enseignante de 4e et 5e  

 
Semaine de la bicyclette à l’école à l’annexe Henderson 
Les élèves de l’annexe Henderson ont participé à la semaine de la bicyclette à l’école en mai 2021.  
Pour les récompenser, le 24 février dernier, l’organisme HUB Cycling leur a remis le certificat de « Meilleure école 
participant pour la première fois » à la semaine de la bicyclette. 
Un grand nombre d’élèves ont ainsi préféré le vélo (ou la trottinette) à l’autobus pour se rendre à l’école. Certains élèves 
ont même continué ainsi jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
En plus d’en apprendre davantage sur les saines habitudes de vie, les élèves ont également développé des compétences 
de littératie, de numératie et de sciences lors de cette semaine thématique.  
 
 

 
 

https://fondationpgl.ca/dictee-pgl/faq/
https://bikehub.ca/


 
 

3 
 

La semaine de la francophonie – du 7 au 11 mars 
Rencontre avec une troupe d’artiste métis à Henderson  

 

 
 
Durant cette rencontre d’une heure le vendredi 4 mars dernier, les élèves ont pu découvrir la culture des Métis (l’origine 
des drapeaux, comment tisser une ceinture fléchée, quelle est l’utilisation de cette ceinture pour les Voyageurs,…) et 
apprendre plusieurs pas de danse métisse ! Ils ont pris beaucoup de plaisir à participer à cette activité et à danser tous 
ensemble ! 

Petite vidéo – mettez le volume à fond et dansez en famille ! 
 

Levée du drapeau de la Francophonie 
Les élèves d’Henderson ont, tout comme ceux d’Anne-Hébert, participé à la levée du drapeau Franco-Colombien le lundi 
7 mars dès leur arrivée à l’école. Cet acte a marqué le début de la grande semaine de la Francophonie à Anne-Hébert / 
Henderson. Cette montée du drapeau a été accompagnée par l’écoute de la chanson Franco qu’on est bien ! 
 

 
 

 

 

 

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/videos/IMG_4959.mov
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Sortie à la Librairie MacLeod à Gastown 
Les 4 élèves en ALA (anglais langue seconde) de 6e année de la classe de M. Joshua Lévesque, ainsi que leur professeur M. 
Daniel Viragh, ont eu la chance de participer à une belle sortie à la Librairie MacLeod, à Gastown, le mercredi 9 mars.  
On a été accueilli par Mme Kat, une des propriétaires. Elle nous a parlé des différentes sections de la librairie et elle nous a 
montré beaucoup de livres, nouveaux ainsi que vieux. Elle nous a montré toutes les sections de cette grande librairie 
historique, et nous a aussi parlé de quelques-uns de ses livres et auteurs préférés, comme Ernest Hemingway et Alice 
Munro. On a tous eu la chance de recevoir un à deux livres en cadeau de la part de la librairie et les élèves étaient super 
contents de pouvoir choisir leurs propres livres d'aventure. Un grand merci à tous et à la prochaine ! 
 

 

 

 
   
 
 

  

Formulaire d’intention de retour 
Vous avez reçu une copie papier de notre formulaire d’intention de retour pour 2022-2023 cette semaine. Merci de 
retourner ce document à l’enseignant.e de votre enfant avant le 8 avril. Cette information est importante pour nous aider 
à prévoir l’organisation de la prochaine année scolaire. 

 

 
Montre connectée élève 
Un petit rappel que les appareils connectés sont interdits à l’école. Cela inclue aussi les montres qui reçoivent messages 
ou autre. Ce genre d’appareil est une source de distraction pour ceux qui les amènent, nuisent à l’attention en classe et 
sont une source de gestion supplémentaire non nécessaire pour les enseignants. Pour tout besoin de communication 
avec la maison, le bureau est toujours disponible à cet effet. 

 

 

Vandalisme dans le bus 
Nous avons eu récemment des actes de vandalisme dans le bus, notamment des sièges abimés. La compagnie d’autobus 
Lynch va installer des caméras dans tous ses bus et enverra au besoin la facture aux parents. Pourriez-vous s’il vous plait 

parler de ce sujet à votre enfant en rappelant l’importance du respect des biens d’autrui ? 

 

 

 

 

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/Intention-retour-2022-2023.pdf
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Nouvelles communautaires 
Conférence virtuelle : Risques d’internet et tendances émergentes 
Bonjour à toute la communauté du CSF,   
Ce message est pour vous rappeler que vous avez jusqu’à vendredi le 1er avril pour vous inscrire à la conférence virtuelle 
« Risques d’Internet et tendances émergentes » qui aura lieu mardi le 5 avril à 18h00.  
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.  
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'informations, veuillez visiter le site CSF 
Bienveillance. Si vous souhaitez participer à la conférence, mais que vous avez un empêchement, veuillez écrire un courriel 
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 donc pas aux enfants ni aux jeunes.  
Au plaisir de vous y voir en grand nombre et n'hésitez pas à partager cette invitation !    
  

Programme « Y’a personne de parfait! 
La Fédération des parents francophones de C.-B. est heureuse de pouvoir à nouveau offrir le programme  Y’a personne de 
parfait!  conçu pour les parents de jeunes enfants. Ce programme débute le 30 mars.  
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Manon Golinvaux, coordonnatrice du Centre d’appui à la famille 
et à l’enfance à cafe@fpfcb.bc.ca, ou encore avec Michelle Marsan à mmarsan@fpfcb.bc.ca. 
 

Nouveau site de la garderie Parasol  
Le site internet du Parasol est disponible en ligne et permet aux parents d’avoir accès à un certain nombre 
d'éléments importants sur le service de garde tel que : 

• Les horaires et tarifs. 

• Les liens d'inscriptions pour les camps et les journées pédagogiques,  

• La liste d'attente pour les nouveaux élèves uniquement. 

• Les activités parascolaires : soccer, karaté, danses africaines, théâtre.  Voir la rubrique ci-dessous. 

Activités parascolaires 
Les activités parascolaires offertes après 15 heures sont gérées exclusivement par l’association qui organise l’activité ; 
elles ne sont pas offertes par l’école ou la garderie Le Parasol. 
Pour toutes questions relatives aux inscriptions, tarifs, paiements, merci de contacter directement les responsables de 
l’activité. Plus d’information ici 
Pour les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde : SEULS les parents/ tuteurs qui peuvent venir chercher leur 
enfant à la sortie de l'école à 14h53 puis disponible pour les déposer et les récupérer à l’heure à l'activité extrascolaire 
seront autorisés à s'inscrire. 
En cas de retards, d'absence d'un intervenant et autres, ni l'école Anne-Hébert, ni Le Parasol ne seront tenus 
responsables des conséquences.  
 
 

 

Rappels 
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. 

 
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fprotectchildren.ca%252ffr%252fprogrammes-et-initiatives%252f%26c%3DE%2C1%2Cdj6fe4SsDoZDZLMbCGLsvifeitXMLORyVMFuzhgROK6hdNvcWm-srC6AFFUcTISTgsZF-YFq6IW5shJOSw-_BHsWqNLISjW_0wcurRgovyd6_p3frIn6RD5E%26typo%3D1&data=04%7C01%7C%7C9deb9cb9739345559e5e08da10ecf1f3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637840907120533603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lyN1CW9Q806EGgTZb5XQZOVJAbtweAOfB%2BYtbkMOFec%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fcyberaide.ca%252ffr%252f%26c%3DE%2C1%2C_KV5GI1hxHyWkbiP-AMeqmKp80IYZyTTee9GjaAOaafODhADIigOm8tlrhwXuk3f2r6xQwNLo8yNZSqT0jlU6QJXlK-926skG0VDs6k2%26typo%3D1&data=04%7C01%7C%7C9deb9cb9739345559e5e08da10ecf1f3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637840907120533603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dZPWjp7PvRk%2BOxoJHL3E0fmyYmgauKkxhrSDvg2lYIA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fbienveillance.csf.bc.ca%252finvitation-mardi-le-5-avril-a-18h00%252f%26c%3DE%2C1%2CpxCKHJQLyPj9P6fgvAOjRukVW1LUuOdo2xsCYUO55Kifsvc9thUKEOPY-mcHVcJN5GiGvhY-yfk0TbiD2mUCDj-YX48a7DRHAyFwjKrHaXaDrnU%2C%26typo%3D1&data=04%7C01%7C%7C9deb9cb9739345559e5e08da10ecf1f3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637840907120689824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TVY9mgS2IGSY3D9D%2BFWe5Dk%2BkCECm4O0fSsdwSVxwdw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fbienveillance.csf.bc.ca%252finvitation-mardi-le-5-avril-a-18h00%252f%26c%3DE%2C1%2CpxCKHJQLyPj9P6fgvAOjRukVW1LUuOdo2xsCYUO55Kifsvc9thUKEOPY-mcHVcJN5GiGvhY-yfk0TbiD2mUCDj-YX48a7DRHAyFwjKrHaXaDrnU%2C%26typo%3D1&data=04%7C01%7C%7C9deb9cb9739345559e5e08da10ecf1f3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637840907120689824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TVY9mgS2IGSY3D9D%2BFWe5Dk%2BkCECm4O0fSsdwSVxwdw%3D&reserved=0
mailto:education_inclusive@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/images/CAFE-Affiche-YAPP-2022.jpg
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/images/CAFE-Affiche-YAPP-2022.jpg
mailto:cafe@fpfcb.bc.ca
mailto:mmarsan@fpfcb.bc.ca
http://www.le-parasol.com/
http://www.le-parasol.com/
https://www.le-parasol.com/copie-de-service-de-garde-apr%C3%A8s-l-%C3%A9cole
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
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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://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

