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

 

 

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 : : https://transport.csf.bc.ca/  

Pour toute information : en français. –   in English.   
   

LA DANSE JESS 

PRÉSENTATION DE MME JESS  

La Danse Jess; Éducation au-delà du corps! 

La Danse Jess est une équipe d'éducateurs de danse passionnés qui se consacre à atteindre toutes 

les communautés de la Colombie-Britannique pour des programmes de danse significatifs et 

pertinents d'une semaine dans les écoles primaires et secondaires. 

C'est un plaisir d'offrir Hip Hop et l'autre styles de "Street Dance," Danse d'Afrique Sud 

"Gumboot, le Samba, Fusion-D'Afrik, Danse Ouvert, le Ballet et Danse contemporaine. 

Depuis 1998, nous nous engageons à responsabiliser et à inspirer notre prochaine génération à 

travers des expériences de danse qui développent l'estime de soi, l'expression de soi et la 

connexion à son corps et les unes aux autres! 

Dates importantes  

 
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  
Lundi 13 juin 
 
Mercredi 15 juin (PM) 
Mercredi 22juin à 18h 
Vendredi 24 juin 
  

 
Jess Dance (Anne-Hébert). Performance finale le 20 mai à 14h00. 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. 
Venue sur le site d’Anne-Hébert des 3e année de l’école Norval-
Morrisseau et de l’annexe Henderson pour préparer l’année prochaine ! 
Spectacle de fin d’année d’Anne-Hébert 
Spectacle de fin d’année d’Henderson (à Anne-Hébert) 
Graduation des 6e  
 

16 mai 2022 

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

Informations importantes pour les parents 

 

https://www.deepl.com/translator
https://transport.csf.bc.ca/
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
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Jess Dexter est la directrice créative de La Dance Jess. 

Les styles de danse que nous avons choisis sont Hip Hop, "House" Dance, et Afrobeats! 

Les cours commencent par une introduction d'histoire et contextes culturels, les échauffements et 

étirements puis entrent en chorégraphie et des jeux de danse!  

INVITATION AU SPECTACLE !  
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SEMAINE DE LA BICYCLETTE À VÉLO 

Cette année l’école Anne-Hébert et l’annexe Henderson participent à la semaine de la bicyclette 

à l’école, organisée par HUB cycling (https://bikehub.ca/education/bike-to-school). Cet 

événement fait la promotion des divers modes de déplacements actifs (le vélo, la trottinette, la 

planche à roulettes, la marche ou encore le patin à roulettes) dans la communauté. 

Entre le lundi 30 mai et le vendredi 4 juin, chaque élève qui arrivera à l’école à bicyclette se 

verra offrir un déjeuner. L’accueil des élèves participant au projet se fera entre 8h15 et 8h45. 

Des précisions sur le lieu exact vous seront envoyées la semaine précédant l’événement. Veuillez 

noter que les parents ou tuteurs seront responsables de leur(s) enfant(s) jusqu’à 8h45. Les élèves 

pourront ranger leur moyen de déplacement actif dans un local spécifique de l’école, au besoin. 

Afin de pouvoir organiser au mieux et garantir la sécurité de tous les élèves, nous aimerions 

connaître le nombre d’élèves intéressés à l’avance. Pour cela, veuillez remplir le court sondage ci-

dessous. Dans le cas où vous auriez plusieurs enfants à l’école qui aimeraient participer, veuillez 

remplir plusieurs fois le sondage (durée 1 min) ! Merci !  

https://forms.office.com/r/wwLXsC7E60 

M. Bertrand et M. Thomas 

Organisateurs 

 

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE À L’ÉCOLE  

Le vendredi 13 mai, la troupe « AXIS Théâtre » est venue présenter sa pièce de théâtre 

« Quelqu'un t'aime Monsieur Hatch ». L’annexe Henderson a aussi rendu visite au site principal 

cette journée là afin de profiter de la performance. L’accueil fut enthousiaste comme en a 

témoigné le flot sans fin de questions pour les actrices ! C’est aussi avec plaisir que nous avons 

pu accueillir une ancienne élève du CSF parmi les actrices. 

 
Les actrices complices avant la performance ! 

 

https://bikehub.ca/education/bike-to-school
https://forms.office.com/r/wwLXsC7E60
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Un beau décor Des élèves enthousiastes qui posent plein de 

questions ! 

LES CAMPS D’ÉTÉ FRANCOPHONES  

Les services de garde Le Parasol et Le Tournesol se réuniront cette année pour le camp d'été. Les 

trois premières semaines seront supervisées par la Manager du Parasol, et les 3 dernières 

semaines par la Manager du Tournesol. Toutefois, le lieu reste à confirmer entre ces deux sites.  

Le coût de celui-ci est de 200$ par semaine et accueille les enfants de 8:00-18:00. 

Au programme de ces six semaines : 

SEMAINE 1, 2, 3 : 

• Semaine 1 : du 04 au 08 juillet : Bienvenue au Far West 

• Semaine 2 : du 11 au 15 juillet : Mes petits produits écologiques 

• Semaine 3 : du 18 au 22 juillet : Hawaï entre mer et terre 

Veuillez contacter Amandine Hersant, Manager du service de garde Le Parasol (situé dans les 

locaux de l'école Anne-Hébert), à : parasol@apeah.net ou par téléphone au 778-222-8670. 

SEMAINE 4, 5, 6 : 

• Semaine 4 : du 25 au 29 juillet : Sous l'océan 

• Semaine 5 : du 01 au 05 août : La magie d'Harry Potter 

• Semaine 6 : du 08 au 12 août : Nos amis les pirates 

Merci de contacter Emily Geoffroy, Manager du service de garde Le Tournesol (situé dans les 

locaux de l'Annexe d'Henderson), à : tournesol@apeah.net ou par téléphone au 604-999-1843. 

Pour toutes inscriptions, veuillez cliquer ici : https://forms.gle/GUEqFyDix4Z475Uf9 

mailto:parasol@apeah.net
mailto:tournesol@apeah.net
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fGUEqFyDix4Z475Uf9&c=E,1,7XQulT-CBIkYKW2_I-WKbGXvTugqFVTs6vcqD_QHDMh941fqWt8OI7dcbqEpd84KsPIzZQmxkA_XdOIrZP5GaFugLgqCzo67QA7tJjl3efJ53JXk8IU8ZA,,&typo=1
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LES ÉLECTIONS 

Avec l'approche des élections scolaires du 15 octobre 2022, le Conseil scolaire francophone a 

créé une page web dévouée à l'événement. 

Vous pouvez y consulter les différentes rubriques suivantes : 

• Dates importantes 

• Devenir membre 

• Qui peut voter? 

• Candidatures 

• Contact 

Veuillez noter que le CSF recevra les mises en candidatures à partir du 4 juillet 2022 jusqu'au 1e 

août 2022, à minuit. Un courriel à cet effet sera envoyé aux membres le 4 juillet 2022 au plus 

tard. 

Pour avoir plus d'informations à propos des élections scolaires, vous pouvez visiter le site web du 

CSF à https://csf.vote/. Vous pouvez également nous contacter par courriel 

à elections@csf.bc.ca et par téléphone en composant le 604-214-2636 ou le numéro sans frais 1-

888-715-2200. 

Simon Couture 

Président des élections 

Secrétaire trésorier 

LES RAPPELS 

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 : : https://transport.csf.bc.ca/ 

Pour toute information, y compris le lien d’inscription : en français. –   in English.  

   

ACCUEIL DES VISITEURS ET SUPPLÉANTS  

Pour le bon déroulement de votre visite et un maintien optimal de notre environnement de travail 

en cette période de retour à la normale, vous trouverez maintenant la procédure suivante affichée 

au bureau de l’école. 

https://csf.vote/
https://csf.vote/
mailto:elections@csf.bc.ca
https://transport.csf.bc.ca/
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
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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  

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
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  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.  

mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:anne_hebert@csf.bc.ca
mailto:annexe_henderson@csf.bc.ca
mailto:pr%C3%A9nom_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

