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17 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 

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

Mardi 21 juin 
Mercredi 22 juin 

Journée autochtone 
Spectacle de fin d’année du site d’Henderson (18h à Anne-Hébert) 

Vendredi 24 juin Graduation des 6e année à 13h30 
Lundi 27 juin 15h00-17h00 Remerciements aux bénévoles 
Mercredi 29 juin 
 
Mardi 6 septembre 
Mercredi 7 septembre 
 

Remise des bulletins. Dernière journée d’école. Fin à 12h00 ! (les bus 
partent à midi). 
Rentrée scolaire des 1e à 6e de 8h45 à 10h30. 
Rentrée scolaire des maternelles de 8h45 à 14h55. 

INCRIPTION AU BUS – DERNIÈRE CHANCE ! 

Merci aux parents qui ont inscrit leur enfant pour le transport scolaire pour septembre 2022.  

Si ce n'est pas déjà fait, n’oubliez pas de faire l'inscription avant le 8 juillet : 

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

Après cette date, vous perdrez votre priorité et vous devrez attendre deux semaines avant 

d'obtenir le service à la rentrée. 

OBJETS PERDUS 

N’oubliez pas de vérifier notre boîte d’objets perdus. La boite de vêtements, souliers et autres 

objets perdus et retrouvés sera placée devant l’école, sous le drapeau, la dernière semaine 

d’école, jusqu’au 29 juin. Après cette date le tout sera envoyé à une association à but non 

lucratif.  

LES BULLETINS (DÉPART HÂTIF) 

Si vous avez l’intention de partir en vacances avant le dernier jour d’école et que vous désirez 

que le bulletin de votre enfant vous soit envoyé par la poste, veuillez remettre à l'enseignant de 

votre enfant une enveloppe timbrée au taux en vigueur indiquant l'adresse souhaitée. En 

l'absence d'enveloppe timbrée, le bulletin sera disponible au secrétariat à partir du 29 juin. 

 

https://www.deepl.com/translator
https://transport.csf.bc.ca/


2 
 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE S’EMBELLIE !  

Le jeudi 16 juin, Monsieur Peter Lattimer de la galerie Lattimer est venu présenter à nos élèves 

les œuvres de M. Doug Horne maintenant accrochées sur le mur nord de notre bibliothèque. 

N’hésitez pas à venir les admirer lors de votre prochain passage à notre école !  

Mme Louise, aide pédagogique autochtone de notre école, a travaillé d’arrache-pied depuis plus 

d’un an pour que finalement ces œuvres atteignent leur emplacement final. Un grand merci 

Mme Louise, bravo pour votre persistance ! Un grand merci aussi au service de l’éducation 

autochtone du CSF qui a soutenu l’initiative. 

Les élèves de 3e et 4e année des classes de Mmes Leila, Audrey, Laura et Céline ont pu participer 

à la présentation avec Monsieur Peter tandis que l’accès via zoom était rendu disponible pour 

les autres élèves. 

 

 
   

 
  

Le loup Le castor  Le saumon 

 

À noter : Alors que le loup et le saumon sont des œuvres que M. Doug Horne réplique et qui sont 

disponibles à la galerie Lattimer, le castor est une œuvre originale réalisée spécialement pour 

notre école. Avec le castor, ce bâtisseur, nous allons construire la francophonie ! 

Ces belles œuvres d’art complètent la récente murale du mur, réalisée par Mme Audrey. Cette 

murale a même fait l’objet d’un article sur le site internet du CSF !  

https://www.lattimergallery.com/collections/doug-horne
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/une-nouvelle-murale-pour-la-bibliotheque-de-lecole-anne-hebert/
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L’œil averti pourra aussi remarquer que les sculptures de cèdre rouge de M. Horn sont situées 

en haut de nouveaux espaces blancs sur le mur de la bibliothèque. Ces espaces sont en fait 

d’immenses tableaux blancs qui transforment le mur entier en un espace de pensée créative et 

réflexive pour nos élèves. Cette initiative est entre autre inspirée de la collabo-réflexion issue 

des travaux novateurs de M. Peter Liljedahl, professeur en didactique des mathématiques à 

SFU. 

 

SEMAINE DE LA BICYCLETTE À L'ÉCOLE  

Plusieurs élèves et leur famille sont venus à l’école à vélo du lundi 30 mai au vendredi 3 juin.  

En plus de faire la promotion de moyens de transport plus sains et plus respectueux de 

l'environnement, cet événement organisé dans toute la province par HUB Cycling a permis aux 

enfants participants, à leurs parents et aux membres du personnel de se retrouver autour d'un 

déjeuner avant le début des classes. 

À l’annexe Henderson, la participation fut importante tout au long de la semaine avec près de 

30 participants par jour !  Du côté d’Anne-Hébert, le nombre de cyclistes a triplé entre le lundi 

et le vendredi ! Certains élèves ont même continué de préférer le vélo à l'autobus la semaine 

suivante. Bravo à toutes et à tous !  

À Henderson :  Chaque déplacement équivalait à 50 km parcourus. En partant de Vancouver, les 

élèves d’Henderson se sont ainsi rendus jusqu’à Terre-Neuve ! Impressionnant ! 

https://buildingthinkingclassrooms.com/publications/
https://bikehub.ca/bike-to-school/bike-to-school-week
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À Anne-Hébert : 

 

 

Nous avons comptabilisé 44 participants à Anne-Hébert et un total de 155 arrivées à l’école à 

bicyclette ! Vous pouvez être fiers ! 

Merci à toute l'équipe d'Henderson ainsi qu'à Mme Hélène, Mme Drina, Mme Mathilde et  

M. Vincent pour leur aide. 

M. Bertrand, M. Thomas et l’équipe des enseignantes 

d’Henderson, Mme Fanny, Mme Johanna et Mme Sunny 
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BIENVENUE A LA MATERNELLE !  

Le jeudi 16 juin à 16h00, Mmes Johanna et Fanny, après avoir accompagné les familles tout le 

long de l’année dans le cadre du programme « Tiens-moi la main, j’embarque » ont accueilli les 

maternelles de l’an prochain et leurs parents pour une soirée d’introduction et de questions-

réponses.  

Toute l’équipe des services spécialisés de l’école et les enseignantes de maternelle étaient 

présentes pour une introduction. 

En plus des activités à la bibliothèque organisées par Mme Louise, M. Taoufik et M. Baghdad, M. 

Pierre-André, combinant les casquettes d’APS et de chauffeur d’autobus, a organisé un tour en 

autobus pour nos nouveaux élèves. Cela fut particulièrement apprécié. Un grand merci !  

  
L’enthousiasme pour le bus ! L’accueil tout sourire de M. Pierre-André ! 

 

 
L’introduction à la soirée en présence de toute l’équipe pédagogique ! 
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UN CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE  

Début juin, l’ensemble de nos élèves, sur chacun des sites a pu avoir la joie d’entendre de la 

musique classique jouée en direct par le quintette à vent AdMare, musiciens du CMITS, 

musique de chambre pour les écoles. 

Un grand merci à Mme Sophie Dansereau, directrice artistique au CMITS et parent d’élèves, 

pour l’initiative, l’organisation et la superbe prestation ! 

 

  
Des élèves bien attentifs Des musiciennes bien concentrées ! 

 

 
Le concert expliqué par Sophie Dansereau, membre du quintette à vent AdMare :  
 
Quel plaisir ce fut pour CMITS (Chamber Music in the Schools) et le quintette à vent AdMare de 
présenter notre musique pour les élèves de l'école Anne-Hébert et son annexe Henderson!  
Le quintette à vent AdMare a eu l'opportunité de jouer avec la saxophoniste-virtuose Julia 
Nolan. Nous avons interprété des pièces connues du répertoire pour quintette à vent et 
saxophone ainsi que de nouvelles créations.  
"Scaramouche" de Darius Milhaud nous a fait découvrir à quel point le saxophone peut jouer 
beaucoup de notes rapidement !  
"Rosie the Riveter: Can you use an Electric Mixer? de Robin McLaughlin nous a fait découvrir 
plusieurs sons et techniques que les instruments peuvent utiliser pour imiter une perceuse, en 
plus de nous en apprendre un peu plus sur l'affiche qui représente Rosie the Riveter.  
Le 4ème mouvement du quintette de M. Volinsky a rendu hommage à la culture ukrainienne et 
ses artisans qui luttent en ce moment pour la survie de leur culture.  
Finalement, certains mouvements de l'arrangement pour quintette de la grandiose œuvre de 
Modest Moussorgsky  "Tableaux d'une exposition" nous a fait imaginer les tableaux peints par 
Victor Hartmann, dont les œuvres ont inspiré la musique écrite par Moussorgsky (dont la 
"Grande Porte de Kyiv).  
De plus, le concert nous a fait découvrir certains instruments plus méconnus, comme le cor, le 
basson, le hautbois et la clarinette basse. Après plus de deux ans de présentations musicales 

http://www.cmits.ca/


7 
 

virtuelles, nous sommes très heureuses de pouvoir partager notre amour de la musique avec 
vous !   

AdMare - Rosane Wieringa, flûte; AK Coope, clarinette; Marea Chernoff, hautbois; Valerie 

Whitney, cor français, Sophie Dansereau, basson. 

 

CÉRÉMONIE DES FINISSANTS 

Voici un message des enseignants de 6e année ! 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

EN ROUTE VERS LA 4E ANNÉE 

Le 13 juin, les futurs élèves de la 4e de l’école Norval-Morrisseau et de l’annexe Henderson se 

sont réunis avec leurs pairs d’Anne-Hébert pour une journée de rencontres et d’échanges.  

Une belle banderole de bienvenue a été réalisée lors de cette journée ! 

 

FIN DE FRESHGRADE 

La compagnie Higher Ground Education's VP of Technology, est propriétaire 

de FreshGrade  (plateforme utilisée pour la communication en continu avec les familles et 

tuteurs) a décidé de mettre fin à la plateforme FreshGrade Classic pour tous ses clients et ceci 

dès la fin de cette année scolaire. La plateforme avait été proposée par le ministère de 

l’Éducation en 2016 et la nouvelle concernant l’arrêt de FreshGrade Classic aura donc un impact 

sur tous les conseils scolaires de la province qui l’utilisent présentement.  

Nous aimerions vous rassurer que FreshGrade sera encore disponible jusqu'à la fin de cette 

année scolaire et donc vous pourrez continuer à recevoir des preuves d’apprentissage de la part 

de l’enseignant de votre enfant d’ici la fin juin.   

Si vous désirez sauvegarder les travaux de votre enfant, vous pouvez les télécharger avant le 31 

juillet 2022. Vous trouverez le tutoriel ci-dessous ainsi qu’une vidéo explicative ICI. 

Après le 31 juillet 2022, vous n’aurez plus accès au portfolio de votre enfant.  Conformément à 

la loi FOIPPA, FreshGrade gardera une année de plus les données des élèves (mais vous n’y 

aurez plus accès) et les supprimera le 31 juillet 2023.  

Le ministère de l’Éducation vient de publier un nouveau cadre pour la communication des 

progrès des élèves. Vous recevrez des nouvelles dès que possible sur la façon dont les progrès 

de votre enfant vous seront communiqués à partir de septembre 2022.  

https://www.youtube.com/watch?v=WSxudLiIUM8
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/legislation-policy/public-schools/student-reporting-framework#framework
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/legislation-policy/public-schools/student-reporting-framework#framework
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NOUVELLES COMMUNAUTAIRES 

 

- Le Centre culturel francophone de Vancouver vous invite à son Festival d’été. 

- l’Alliance française vous invite à célébrer la Fête de la Musique le 21 juin de 17 h à 23 h. 

 

 

 

 

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. 

https://www.lecentreculturel.com/fr/festival-ete-francophone-de-vancouver
https://www.alliancefrancaise.ca/community/event-rsvp/?event_id=448
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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? 

• 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 

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/
https://csf.vote/
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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 

(Au cas où vous auriez raté le message en haut de ce mémo !) 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  

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 :  

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
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/
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• 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

