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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 30 mai au 5 juin 
Du 31 mai au 3 juin 
Vendredi 10 juin  
Mercredi 15 juin (PM) 
Jeudi 23 juin à 18h 
Vendredi 24 juin 
  

Concours de robotique 
Pièce de théâtre Quelqu’un t’aime, M. Hatch à 9 h. Sont invités les 
élèves de 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  
Semaine du vélo à l’école 
Festival du livre 
Journée sportive. Les élèves d’Henderson viennent à Anne-Hébert. 
Spectacle de fin d’année d’Anne-Hébert 
Spectacle de fin d’année d’Henderson (à Anne-Hébert) 
Graduation des 6e  
 

 
Calendrier 2022-2023 
Le calendrier 2022-2023 est disponible sur notre site.  
 

Inscription : Transport scolaire 2022-2023 
Les parents sont invités à inscrire leur enfant pour le transport scolaire pour septembre 2022 dès maintenant et jusqu’au 
8 juillet 2022. 
Pour toute information, y compris le lien d’inscription : en français. –   in English. 
 
 

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 - Nouveau prestataire 
Nous sommes heureux de vous annoncer qu'un nouveau prestataire de service a pris la relève pour le soccer du midi ; 
l’académie Faly a accepté de continuer les entrainements. Les entraineurs sont déjà venus une fois jeudi dernier, puis 
aujourd’hui à Henderson. Nous ne sommes pas encore en mesure de publier un horaire fixe pour les entrainements, mais 
nous y travaillons ! 

 

 

2 mai 2022 

Le mémo de l’école Anne-Hébert  
et de l’annexe Henderson

Informations importantes pour les parents 

 

https://www.deepl.com/translator
mailto:https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/calendrier/Calendrier_scolaire-EAH-2022-2023.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/22-23-Lettre-Inscription-Transport-scolaire.pdf
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/ressources/22-23-School-Bus-Transport-Registration-Letter.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH82ZABTYlFKhDv21QjfGHjStUQzMzVTlEM0ZMTzFQQUM5VUZYMk1MVFJENS4u
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Tournoi de basket-ball féminin 

 
L’équipe féminine de basket-ball filles de 6e année a terminé sa saison avec une  
belle victoire contre l’équipe de Crosstown Elementary School. L’équipe 
masculine de basket-ball  quant à elle joue son dernier match  
en fin de journée à l’école John Henderson Elementary.Bravo aux filles et à leur 
coach, Mme Aïsha, pour cette belle saison !  
 

 
 
 

 
Défi Croque-Santé 
L'équipe de l'Éducation inclusive et bienveillante aimerait remercier tous les enseignants.es qui ont encouragé leurs 
élèves à participer au défi Croque-Santé dans le cadre du mois de la nutrition. Plus de 190 élèves du CSF ont participé au 
défi. Chaque école recevra sous peu les prix à remettre aux gagnants. 
 

Voici les heureux gagnants de l’école Anne-Hébert : 
Dans la catégorie M à 3e : Hugo Hayden et Lily Lagaré, élèves de 3e, ont remporté une boîte à dîner Bento. 
Dans la catégorie 4e à 7e : Alexandre Côté, 5e, a remporté le prix "Mon premier livre de recette de Ricardo". 
 

Félicitations à tous les participants et à tous les gagnants! 

 
 
La Maison longue avec Madame Louise 
Tout au long de la semaine, les élèves de Madame Fanny et Madame Johanna ont enrichi leurs connaissances à propos 
des Maisons longues :  
Comment étaient-elles construites ? Pour qui ? Avec quelles utilités ? Que faisait-on à l’intérieur ?,….  
Pour illustrer tous leurs beaux apprentissages, Madame Louise leur a apporté un kit pour fabriquer leur propre maison 
longue !  
Les élèves ont pris beaucoup de plaisir à partager avec Madame Louise toutes les choses qu’ils ont apprises durant la 
semaine. Ils ont aussi écouté avec attention toutes les précisions concernant les étapes de construction des maisons 
longues. 
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Journée de la Terre  
Dans le cadre de la Journée de la Terre, les élèves de l’annexe Henderson ont fait le tour de l’école pour ramasser les 
déchets qui s’y trouvaient (très nombreux…). Petits et grands se sont lancés dans cette tâche avec sérieux et ont pris 
beaucoup de plaisir à remplir cette mission ! De retour à la maison, certains ont même reproduit l’activité avec leurs 
parents. Bravo à tous !! 
 

 
À l'occasion du jour de la terre, vendredi dernier, l'école Henderson et moi sommes allés ramasser les déchets dans le 
quartier. Nous avons discuter de la pollution par le plastique et nous avons créer cette œuvre d'arts. 
Voici quelques photos pour le journal de l'école. 
Patricia Bouchard, enseignante bibliothécaire 
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Et voici la photo du tableau de Mme Heidy, enseignante à Anne-Hebert, lors du jour de la terre, tout est dit ! 
 

 

 
 
 
 
De l'art visuel dans les couloirs de l'école 
Voici quelques photos des babillards de l'école, le printemps s'en vient ! 
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Projet artistique : Murale Art-Éducation 
C’est avec grand plaisir que la nouvelle murale de la bibliothèque a été 
présentée aux élèves du site Anne-Hébert au cours de la semaine du 25 
avril.  En plus de rajeunir le look de la bibliothèque, le but premier de la 
murale est d'amener l'extérieur à l'intérieur en peignant une forêt 
canadienne sur tout le mur est de la bibliothèque tout en y intégrant les 
étagères de livres.  
Cette murale pédagogique servira à l'enseignement de nombreuses 
compétences essentielles en sciences et comprend l'inclusion des animaux 
des 7 cèdres, selon la tradition orale autochtone de la région. Le tout sans 
s'approprier les techniques autochtones. Peuvent être observées sur cette 
murale d’approximativement 390 pieds carrée : la végétation (cèdre rouge, 
fougère, choux puant) et la faune (castor, corbeau, orque, saumon, loup, 
ours) propres à la province. 
Tout au long du projet d'art, l’artiste-pédagogue Audrey Morin Beaulieu a 
rencontré les classes pour expliquer son processus créatif, présenter ses 
outils et répondre aux nombreuses questions des élèves. 
Une énorme partie du financement de cette murale a été financée par les 
micro-subvention de l’organisme Vice-Versa. 
Pour plus de détails sur l’artiste franco-colombienne Audrey Morin-
Beaulieu et sur l’organisme Vice-Versa, nous vous invitons à visiter leurs 
sites internet et à les suivre sur les réseaux sociaux ! 
 

Twitter : @Patrimoinecdn.        Facebook : https://www.facebook.com/Patrimoinecdn         Instagram: o_canadiana 
 

Artiste-pédagogue : Audrey Morin Beaulieu  https://audreymorinbeaulieu.wixsite.com/artandeducation 
Compte Instagram : @audreymorinbeaulieu_arts 

    

  

https://www.facebook.com/Patrimoinecdn
https://audreymorinbeaulieu.wixsite.com/artandeducation
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Accueil des visiteurs et suppléants 
Pour le bon déroulement de votre visite et un maintien optimal de notre environnement de travail, nous vous remercions 
de respecter les directives suivantes : 
 

□ En arrivant : écrire son nom sur le registre des visiteurs. 
□ En partant : mettre l'heure de départ sur le registre des visiteurs, rendre clé et badge le cas échéant. 
□ Les clés : tout prêt de clé sera fait en échange d'une preuve d'identité (permis de conduire, clé de maison, …) 
□ Le badge : tout visiteur ou suppléant doit porter son badge en tout temps. 
 

Merci de votre aide pour assurer la sécurité et le confort de tous ! 

 
 
Messages du Conseil scolaire francophone 
 

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 !    
  
 

Offres d'emploi : Camp d'été Centre culturel francophone  
Le Centre culturel francophone de Vancouver est à la recherche de candidats pour prendre les postes de 
coordonnateur.trice et moniteur.trices du camp d’été au Centre Culturel. Pour plus d’information : Nicolas Rausch 
Gestionnaire de la production et adjoint à la programmation |T: 604.736.9806 | production@lecentreculturel.com 
 
 

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 

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
mailto:production@lecentreculturel.com
https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
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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

