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

 

Dates importantes  

Vendredi 6 mai 
Vendredi 13 mai 
 
Du 16 au 20 mai 
Les 10, 12, 17, 19 mai  
Vendredi 27 mai   
Du 31 mai au 3 juin 
Vendredi 3 juin 
Vendredi 10 juin  
Vendredi 24 juin  

Concours de robotique 
Pièce de théâtre Quelqu’un t’aime, M. Hatch à 9 h. Sont invités les 
maternelles à 6e intéressés des deux sites.  
Jess Dance (Anne-Hébert). Performance finale le 20 mai. Parents invités  
Jess Dance (Henderson). Performance en fin d’année – date à venir 
Sortie à Victoria des 5/6e  
Festival du livre 
Tournoi de soccer 
Journée sportive 
Graduation des 6e  
 

 

 
Bulletins scolaires du 2e trimestre 
Les bulletins scolaires du 2e trimestre ont été distribués le mercredi 13 avril.  
Si vous ne l’avez pas reçu, merci de bien vérifier dans le sac ou l’agenda de votre enfant et en dernier ressort contactez 
son enseignant. N’hésitez pas à vous assoir avec votre enfant pour lire son bulletin, le féliciter pour ses réussites et 
l’encourager dans ses défis en l’assurant que vous êtes présent pour l’aider. Bonne lecture ! 
Un rappel que le bulletin scolaire est un document important qui doit être conservé précieusement. Il contient 
notamment le PEN de votre enfant, numéro personnel qui vous sera utile tout au long de sa scolarité.  

 

 

Concours d’art oratoire 
Félicitations à tous les élèves qui ont participé à l’édition 2022 du concours d’art oratoire de la 3e à la 6e année. 
La finale des 5e et 6e année a eu lieu mardi 12 avril. 
Nous remercions sincèrement nos deux organisateurs et maîtres de cérémonie : Bertrand Le Corre et Thibaut Collard  
ainsi que les juges : Marie-Claude Collins, Amélie Mathieu, Sarith Zabawny et Daniel Viragh. 
Voici nos finalistes et leur sujet : 
 

5e année       6e année 
1e  place : Thalia Kis  Le bâillement     Gabrielle Cooper  La grippe espagnole 

2e  place : Mela Pietropaolo   Un héros japonais     Jack Rehbein  Le parkour 

3e  place : Madeline Olding  La Croix-Rouge     Coll Carroll  Pompéi 

 
Le prix Coup de cœur du public est décerné à Jack Rehbein. 
Félicitations à tous les participants. Quelles belles présentations ! 
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Sondage - Nouvelles du plan d’amélioration de l’école 
Lors de la réunion de l’APEAH du jeudi 7 avril 2022, et tel que décidé lors de la précédente réunion de l’APEAH, le 
nouveau plan stratégique du CSF a été présenté et un début de discussion a eu lieu pour avancer dans le choix des 
priorités pour notre école. Cependant, un sentiment s’est fait jour parmi les parents :  la participation à la réunion n’était 
pas suffisante pour que les choix faits représentent l’ensemble de la communauté.  
Il a donc été décidé que l’administration de l’école ferait un sondage pour permettre la participation du plus grand 
nombre de parents. Soyez nombreux à exprimer votre voix en remplissant le sondage avant le 8 mai : Lien vers le 

sondage. 

 

Soccer du midi – Académie PSG 
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. Ces entrainements sont en préparation du grand tournoi qui sera le vendredi 3 juin à 
l’Empire Field (Hasting et Boundary). Nous espérons vous y voir nombreux encourager nos athlètes ! 

 
L’horaire de soccer à Henderson 
Ce sera tous les lundis sauf :  

- la semaine du 18 avril où ce sera le mardi 19 avril pour cause de congé pascal! 

- la semaine du 23 mai Fête de la Reine (à déterminer ultérieurement)  

L’horaire de soccer sur le site d’Anne-Hébert 
Tous les mercredis ce sera les divisons A04, A05 A06 et A07. 
Tous les jeudis ce sera les divisons A08, A09 et A10. 
Tous les vendredis ce sera les divisons A11, A12, A13 et A14. 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH82ZABTYlFKhDv21QjfGHjStUQzMzVTlEM0ZMTzFQQUM5VUZYMk1MVFJENS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH82ZABTYlFKhDv21QjfGHjStUQzMzVTlEM0ZMTzFQQUM5VUZYMk1MVFJENS4u
https://www.psgacademyvancouver.com/
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Activité Survie en forêt 
La classe de 4e année de Madame Laura a participé vendredi 1er avril à une formation sur la survie en forêt. Mr F-X, 
sauveteur en montagne du groupe Search and Rescue North Shore, est venu former les élèves. Ils ont appris ce qu’il fallait 
faire s’ils se perdaient en forêt et ont participé à trois activités :  

- récupérer les objets essentiels à la survie,  

- faire un feu à l’aide d’une pierre à feu et  

- construire un abri à l’aide d’une bâche et de cordes.  

Les élèves ont beaucoup aimé ces activités. Voici leur témoignage : 
« J’ai aimé l’activité parce qu’on était capable d’essayer de faire des feux et de faire des tentes. » Mark 
« J’ai aimé parce que si je suis perdue dans une forêt avec personne je sais ce que je fais pour survivre. » Miracle 
« Ce que j’ai le plus aimé c’est de construire la tente ». Adrien 
« J’adore la survie !!! Cette journée était plein de plaisir et de fun. Je vais me souvenir de ça quand je vais faire du 
camping! Je suis préparé pour la forêt. » Zachary 
« C’était vraiment dur mais je pense que tout le monde a réussi à faire le feu. » Arya 
« J’ai aimé cette activité parce que j’ai fait du feu avec mon équipe et on était les premiers à finir notre tente. » Etiana  

 

 

 
 

 
Messages du Conseil scolaire francophone 
Inscription : Transport scolaire 2022-2023 
L'inscription au transport scolaire ouvrira le 2 mai 2022. Vous recevrez à cette date le lien pour inscrire votre enfant pour 
le transport en autobus pour septembre 2022. 

Pour plus d’information : Bulletin Transport 2022-2023  - version française – version anglaise 
 

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/202204-FRA-BULLETIN-DE-TRANSPORT-DU-CSF.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/202204-ENG-TRANSPORTATION-BULLETIN-CSF-tous.pdf
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Prochaines élections scolaires du CSF  
Les élections scolaires auront lieu le samedi 15 octobre 2022. Voici quelques dates importantes à retenir : 
• Date limite de résidence en Colombie-Britannique – 6 mois avant les élections : 14 avril 2022 
• Devenir membre du CSF – 120 jours avant les élections : 17 juin 2022 
• Devenir membre du CSF dans le but de poser sa candidature – 80 jours avant la date des élections : 27 juillet 2022 
Pour plus d’information, pour devenir membre du CSF ou pour poser votre candidature, veuillez consulter ce lien. 
 
 

Conférence Mental Health Literacy - 4 mai à 19h 
Pour souligner la Semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai ainsi que la Journée nationale de la santé mentale des enfants 
et des jeunes du 7 mai, l’équipe de l’Éducation inclusive et bienveillante du CSF vous invite à participer à sa prochaine 
conférence virtuelle gratuite (en anglais) :   

MENTAL HEALTH LITERACY FOR PARENTS 
par Andrew Baxter, Team Lead for MentalHealthLiteracy.org 

Mercredi le 4 mai à 19h00   
  
Venez découvrir comment la littératie en santé mentale peut enrichir notre compréhension de la santé mentale, de la 
maladie mentale et du fonctionnement du cerveau afin de mieux soutenir les enfants et soi-même en tant qu’adulte.  
Veuillez vous inscrire au lien suivant. 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. 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre et n'hésitez pas à partager cette invitation !    
  
 

 

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. 

 
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/conseil-d-administration/elections-scolaires/
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/images/Capture-d-e-cran-le-2022-04-19-a-10-57-21.jpg
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/images/Capture-d-e-cran-le-2022-04-19-a-10-57-21.jpg
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmentalhealthliteracy.org%2f&c=E,1,Np0oH_K28I7s1IUy47_IauymUa_9IRFJtjjyaMk7KB52mTqN3eonRegnr4znRG5gwXNgdORxHNskEWLGtSYKJaFNR-oOpd8ppko6OW9LbtDXdDBBbm22Om75ZVIL&typo=1
https://csf.zoom.us/meeting/register/u5Uvc-6ppjwiG90fMVHKiqX6cRP29nuW5g5h
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fbienveillance.csf.bc.ca%2finvitation-mercredi-le-4-mai-a-19h00%2f&c=E,1,jJSQGNsM72QkZfBbg2u1Ayxg878IMV0fG_8tZJNgXyBG_mmYyEEvYcoOtLstXF9PpTxmphsNT7GQeX2cmqVRPX7VBL2si5iV0CCqhIXpwrRb0QgjZng3&typo=1
mailto:education_inclusive@csf.bc.ca
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
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

