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1er juin 2022 

LE MÉMO DE L’ÉCOLE ANNE-HÉBERT ET 
DE L’ANNEXE HENDERSON 

Informations importantes pour les parents 

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

DATES IMPORTANTES 

 

Du 30 mai au 5 juin Semaine du vélo à l’école 
Du 31 mai au 3 juin Festival du livre 
Mercredi 8 juin Concert de musique de chambre pour les M-4 (site Anne-Hébert, on 

est encore en train d’essayer d’organiser pour le site d’Henderson !) 
Jeudi 9 juin Tournoi de soccer à l’école des Pionniers-de-Maillardville (détails ci-

dessous). 
Vendredi 10 juin Journée sportive. Les élèves d’Henderson viennent à Anne-Hébert. 

Attention, l’école finit à 13h00 cette journée-là, les bus arriveront 
donc deux heures plus tôt que d’habitude ! 

Dimanche 12 juin BBQ de l’APEAH – Venez nombreux et en famille ! (détails ci-
dessous). 

Lundi 13 juin En route vers la 4e année ! 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. 

Mercredi 15 juin (pm) Spectacle de fin d’année du site d’Anne-Hébert (invitation ci-
dessous !) 

Lundi 20 juin En route vers la 7e année ! Visite des 6e année à l’école secondaire 
Jules-Verne 

Mercredi 22 juin Spectacle de fin d’année du site d’Henderson (18h à Anne-Hébert) 
Vendredi 24 juin Graduation des 6e année 
  

MESSAGE DE MME CHRISTELLE 

Chers parents d'Anne-Hébert et Henderson, chère communauté, 

Après 25 années de travail au CSF, dont 20 ans au secrétariat d'Anne-Hébert, je prends ma 

retraite cet été.  

Le temps est venu pour moi de tourner la page et de m'envoler vers de nouvelles aventures. 

Je garderai une place spéciale dans mon cœur pour la belle communauté d'Anne-Hébert. 

Christelle Hugron 

https://www.deepl.com/translator
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LE FESTIVAL DU LIVRE 

Il est encore temps ! 

 

Chers parents, chères familles, 

Pour une dernière fois cette année, le festival du livre aura lieu à la bibliothèque d’Anne-Hébert.  

Il y a des titres passionnants à prix raisonnables, pour tous les niveaux de lecteurs.  Nous vous 

remercions à l’avance de discuter avec votre/vos enfants de vos priorités sur le choix de leurs 

achats. 

Prix : 

Fourniture scolaire entre 0,50$ et 15,00$ 

Affiches 5,00$ 

Livres en français à partir de 10,00$ 

Date du Festival du Livre : 

Du mardi 31 mai au vendredi 3 juin 

Heures : 

Mardi le 31 mai de 9h à 15h 

Mercredi le 1er juin de 9h à 18h 

Jeudi le 2 juin de 9h à 18h 

Vendredi le 3 de 9h à 10h30 

Nous nous réjouissons à l’avance de votre présence à notre festival! 

Mme Patricia et Mme Louise 
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TOURNOI DE SOCCER FRANCOPHONE 

 Le 5e tournoi de soccer des écoles francophones : 

• Organisateur : FC Faly, https://falyacademy.com/ 

• Date : toute la journée du jeudi 9 juin 2022, de 8h50 à 14h30 (bus scolaires). 

• Lieu : École des Pionniers de-Maillardville, 1618 Patricia Ave, Port Coquitlam (C.-B.), V3B 

4A8. 

• Les parents qui souhaitent regarder leur enfant jouer peuvent se déplacer à l’école des 

Pionniers (voir l’adresse ci-dessus). 

• Nous vous prions de bien veillez à ce que votre enfant apporte : une collation, un repas 

(de midi), une ou deux bouteille(s) d’eau, une casquette, une crème solaire (au besoin) 

et des vêtements de sport. 

M. Baghdad 

 

UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU ! 

Le site d’Anne-Hébert a reçu du financement pour un nouveau terrain de jeu accessible pour 

tous, c’est une excellente nouvelle ! 

Tous les détails sont disponibles sur le site internet du CSF Sur CE LIEN. 

Nous espérons qu’il sera prêt pour la rentrée 2022-23 ! 

  

https://falyacademy.com/
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/enfants-et-familles-beneficient-dun-financement-supplementaire-pour-des-terrains-de-jeu-decole-accessibles/
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BBQ DE FIN D’ANNÉE 

Bloquez votre agenda : on fait la fête ENSEMBLE le dimanche 12 juin de 3-6pm. 

RSVP: apeah.ca 

Save the date: We are celebrating TOGETHER on Sunday, June 12 @ 3-6pm 

RSVP: apeah.ca (English site) 

 

 

 

 

 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.apeah.ca&c=E,1,cD16n171ADOmPvFQVKoeDeBK7b_5_ERew9nTg91QRS7e-bc4YHoUvN6q3uBxsbleaU4qcBlX1-0hxXyu-k93s_I6Q8zZZLhrIUcflCmEFjDOt4Tu7rcBDss,&typo=1
https://sites.google.com/view/annehebert-eng-apeah
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SORTIE À LA LIBRAIRIE MACLEOD À GASTOWN 

 

Le mercredi 18 mai, les élèves de programme ALA de la division 13 ont eu la chance de visiter la 

Librairie Macleod à Gastown, avec leur professeur d'ALA, M. Daniel Viragh, ainsi que la 

monitrice de langue de notre école, Marcela Canelo. On a rencontré une des propriétaires, 

Mme Kat, qui nous a fait visiter tous les coins de cette librairie, une des plus vieilles à 

Vancouver. Les enfants ont eu la chance de partager leurs connaissances au sujet des livres, et 

de discuter de leurs auteurs préférés. On a entendu beaucoup de belles anecdotes au sujet 

d'écrivains vancouverois. Enfin, les enfants ont pu acheter quelques livres, pour se rappeler de 

cette belle aventure. Merci à M. Vincent, M. Thibaut, ainsi qu'à Mme Emily pour leur appui ! 

M. Daniel 

Enseignant d’ALA 
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PARENTHÈSE – ÉDITION DU PRINTEMPS 2022 

Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de Colombie-

Britannique. 

L’édition du printemps 2022 est maintenant disponible : 

https://mailchi.mp/6e7866b17be1/parenthese-printemps-2022 

 

 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.fpfcb.bc.ca&c=E,1,GeDcm6TP4eCbknNw1wO6mWoAU25VAS_i3GsPc6Rcnv1WbzjPYHi9FPKUk-Kp3PMKlGrjC47ofzM8EPhbN1OnU5hii4AtjSqfiNzhzSOYeA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.fpfcb.bc.ca&c=E,1,GeDcm6TP4eCbknNw1wO6mWoAU25VAS_i3GsPc6Rcnv1WbzjPYHi9FPKUk-Kp3PMKlGrjC47ofzM8EPhbN1OnU5hii4AtjSqfiNzhzSOYeA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmailchi.mp%2f6e7866b17be1%2fparenthese-printemps-2022&c=E,1,rhaVujXT2Gpb3QI7Lgcq7x8gd_JSf163wXqgN-J6IGLJw6gJ48nFSSHqLL6cuNtbxIR02hxX2kQ1p3sdQSSOVZJSQd9TMaz_FqfVV27bdw,,&typo=1
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE – SITE ANNE-HÉBERT 

Voici l’invitation ! 
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UNE VISITE AU MUSÉE D’ANTHROPOLOGIE  

Les élèves d’Henderson en visite au MOA ! 

Le vendredi 27 mai, tous les élèves de l’Annexe Henderson sont partis à 

UBC pour leur sortie de fin d’année. Ils ont passé plusieurs heures à visiter le 

musée d’anthropologie pour en apprendre davantage sur les premiers peuples 

du Canada. Après une pause pique-nique bien méritée, ils ont eu la chance de 

visiter l’une des maisons longues se trouvant sur le site du musée. Quelle belle 

journée riche en découvertes ! 
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LES RAPPELS 

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 

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? 

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
https://csf.vote/
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• 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 

TRANSPORT SCOLAIRE 2022-23 

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. 

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  

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
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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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

