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15 septembre 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 19 septembre Congé pour honorer les funérailles de la reine (pas d’école) 
Communiqué de la province : 
https://news.gov.bc.ca/releases/2022PREM0063-001379  

Jeudi 22 septembre Soirée d’information pour les parents – Détails ci-dessous 

Vendredi 23 septembre Journée pédagogique – Pas d’école pour les élèves ! 

Samedi 24 septembre Journée d’accueil des francophones – Détails ci-dessous 

Mercredi 28 septembre Journée chandail orange – Détails ci-dessous 

Jeudi 29 septembre Journée photo 

Vendredi 30 septembre Congé férié (pas d’école)  
Journée nationale de vérité et de réconciliation 

Mercredi 5 octobre Dépistage en audiologie pour les maternelles et les 2e année du 
site d’Anne-Hébert 

Jeudi 6 octobre 
 

Vaccination pour les 6e année 

Vendredi 7 octobre Course Terry Fox 
 

Mardi 11 octobre Sortie d’Henderson à Cheakamus 

 
Lundi 17 octobre 

Dépistage en audiologie pour les maternelles et les 2e année du 
site d’Henderson 

 
 

 

 

SOIRÉE D’INFORMATION ET DE RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS  

Tel qu’indiqué sur notre calendrier, le jeudi 22 septembre, nous aurons notre soirée 

d’information et de présentation pour les parents d’élève. 

En voici le déroulement : 

  

https://www.deepl.com/translator
https://news.gov.bc.ca/releases/2022PREM0063-001379
https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/calendrier/Calendrier_scolaire-EAH-2022-2023.pdf
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Pour le site d’Anne-Hébert 

• 17h45 - Ouverture des portes1 

• 18h00 - Début de la 1ère rencontre avec les enseignants de 1e à 6e année dans les salles 

de classe2 

• 18h20 - Transition 

• 18h30 - Début de la 2ème rencontre avec les enseignants de 1e à 6e année dans les salles 

de classe 

• 18h50 - Transition 

• 19h00 - Présentation de toute l'équipe au gymnase 

• 19h30 - Réunion APEAH et comité autochtone de parents (Bibliothèque). Tous les parents 

sont invités et bienvenus ! 

Pour le site d’Henderson 

• 17h30 : Rencontre collective des trois classes à l’annexe Henderson pour vous présenter 

nos projets de l’année.  

• 18h à 18h30 : Pour les parents des divisions H02 et H03 

o Rencontre dans les classes de Mme Leila et de Mme Johanna. 

o Les parents de maternelles ont déjà rencontré Mme Fanny en début d’année. 

• 19h : Pour tous les parents 

o Vous êtes cordialement invités à vous rendre sur le site de l’école Anne-Hébert 

(7051 Killarney St) pour une rencontre avec la direction de l’école, les spécialistes 

et l’APEAH selon l’horaire ci-dessus. 

Garderie pour petits enfants 

Veuillez s’il vous plait vous inscrire en répondant à ce sondage afin que nous puissions nous 

organiser avec les bons nombres. Merci ! 

 

LA JOURNÉE CHANDAIL ORANGE 

Le mercredi 28 septembre prochain, nous invitons tout le personnel et tous les élèves à venir à 

l’école avec un chandail orange en reconnaissance des souffrances vécues par les enfants qui sont 

allés dans les écoles résidentielles. (https://www.orangeshirtday.org/) 

  

 
1 Café, vin & fromages gracieuseté de votre APEAH seront servis dans le gymnase de 17h45 à 19h15. 
2 Les parents ayant plusieurs enfants à l’école pourront choisir l’un ou l’autre des deux horaires pour rencontrer les 
enseignants. 

https://annehebert.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/accueil/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH82ZABTYlFKhDv21QjfGHjStUMzFWTlNPM0JPQk8zNVBDRVRTWlRPSDVGNC4u
https://www.orangeshirtday.org/
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DES NOUVELLES DU SPORT ! 🏀🏐🤸🤾🎾⚽️ 

L’année scolaire 2022-2023 sera sportive à l’école Anne-Hébert et l’annexe Henderson 

                                      !!!  

  

Des rencontres sportives pour les classes de maternelle à 3ème année seront organisées sur les 

deux sites. La première aura lieu le 10 novembre. Les élèves se familiariseront en cours 

d’éducation physique aux jeux collectifs qu’ils pratiqueront lors de ces rencontres. Plus 

d’informations seront transmises par l’intermédiaire de l’enseignante de votre enfant dans les 

semaines à venir.  

 Les 4ème à 6ème se verront offrir la possibilité de participer aux compétitions de cross-country de 

la VEPAA, la ligue de sport scolaire du VSB. 

Les rencontres auront lieu à l’école Champlain Heights Main School (6955 Frontenac St.) 

les mercredis 28 septembre, 5 et 12 octobre entre 15h30 et 17h00. La grande finale aura lieu à 

Trout Lake le jeudi 20 octobre.  

Une rencontre d’information avec les élèves sera organisée mardi 20 septembre par Mme Jenna 

et M. Thomas. Au cours de cette rencontre, les élèves recevront le formulaire d’autorisation pour 

participer aux entraînements et aux compétitions de cross-country. 

Merci aux parents qui se sont déjà manifestés pour aider !  

Tous les élèves intéressés, tous genres confondus, sont les bienvenus, peu importe leur niveau !  

M. Thomas et Mme Jenna 

 

QUELQUES ACTIVITÉS ! 

L’ASSEMBLÉE DE RENTRÉE  

Le premier jour de la rentrée des 1e – 6e année, nous avons profité du beau soleil pour faire une 

grande assemblée ou chacun a pu se présenter y compris les chauffeurs de bus que l’on peut voir 

au premier plan dans la photo ! 
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L’EAU POUR LE CONTENEUR D’URGENCE  

Nous avons reçu de nombreuses bouteilles d’eau pour notre conteneur d’urgence. Toute cette 

eau est arrivée sans préavis et nous ne savions comment faire pour l’amener du camion au 

conteneur. C’était sans compter sur les classes de M. Joshua et M. Bertrand qui ont rapidement 

fait une chaine humaine pour transporter rapidement le tout du camion au conteneur ! Bravo et 

merci aux élèves et à M. Joshua et M. Bertrand pour leur aide et leur organisation de la chaine 

humaine ! 
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SAVOIR CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE – PAR VOS ENFANTS ! 

Le meilleur moyen de savoir ce qui se passe à l’école est que les enfants racontent leur journée, 

mais ce n’est pas toujours facile ! Voici quelques suggestions de questions encourageant la 

conversation. 

30 questions simples qui vont surprendre votre enfant et qui 
vous aideront à entamer une conversation 

1. Qu’est-ce qui t’a fait rire aujourd’hui ? Y a-t-il quelque chose qui t’a amusé ? 
2. As-tu vu quelqu’un à l’école se comporter mal avec les autres ? 
3. Est-ce que tous les enfants jouaient ensemble pendant la récréation ? Personne n’a été 
laissé seul ? 
4. As-tu vu un enfant pleurer aujourd’hui ? 
5. As-tu fait quelque chose de créatif aujourd’hui ? 
6. À quoi aimez-vous jouer en ce moment pendant la récréation ? 
7. Qu’est-ce qui t’es arrivé de mieux aujourd’hui ? 
8. As-tu aidé quelqu’un à l’école ou sur le chemin de retour ? 
9. Est-ce que quelqu’un t’a aidé aujourd’hui à l’école ? L’as-tu remercié ? 
10. Quelque chose est-il arrivé en classe que vous n’avez pas compris ? 
11. Est-ce que quelqu’un a fait quelque chose de drôle en classe ? 
12. Est-ce qu’un enfant de ta classe a eu de la peine ? 
13. L’enseignant a-t-il grondé quelqu’un ? Pourquoi ? 
14. Comment évalues-tu ta journée ? Plutôt bien ? 
15. Est-ce que tu as dû faire preuve de courage aujourd’hui ? 
16. Es-tu énervé parce que tu as besoin de quelque chose ? 
17. Quelle était la règle la plus difficile à suivre aujourd’hui à l’école ? 
18. Raconte-moi quelque chose que je ne sais pas… Peux-tu m’apprendre une chose que 
je ne sais pas faire ? 
19. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta journée, ce serait quoi ? 
20. Est-ce que quelque chose t’inquiète ? Veux-tu qu’on en parle ? 
21. As-tu partagé quelque chose avec quelqu’un… ou peut-être que c’est quelqu’un qui a 
partagé des bonbons ou autre chose avec toi ? 
22. Est-ce que quelque chose t’a rendu heureux aujourd’hui ? 
23. Tu t’es senti fier de toi ? 
24. Est-ce que quelque chose t’a fait comprendre qu’on t’aime bien en classe ? 
25. As-tu appris un nouveau mot ou une nouvelle expression aujourd’hui ? 
26. Si tu pouvais changer de place en classe, cela serait avec qui ? 
27. Y a-t-il des endroits à l’école que tu aimes ou d’autres que tu détestes ? Pourquoi ? 
28. Si tu étais enseignant pendant une journée, qu’enseignerais-tu aux autres élèves ? 
29. Selon toi, que pourrait-on améliorer à l’école ? 
30. Avec qui n’aimes-tu pas parler à l’école ? Pourquoi ? 

Source : https://fr.aleteia.org/2019/02/14/votre-enfant-ne-raconte-rien-cette-serie-de-questions-vous-facilitera-la-

tache/ 

  

https://fr.aleteia.org/2019/02/14/votre-enfant-ne-raconte-rien-cette-serie-de-questions-vous-facilitera-la-tache/
https://fr.aleteia.org/2019/02/14/votre-enfant-ne-raconte-rien-cette-serie-de-questions-vous-facilitera-la-tache/


   

 

6 
 

JOURNÉE D’ACCUEIL DES FRANCOPHONES 

 

Plus d’information ? 

Samira Nanou 

snanou@lerelaiscb.ca 

604-630-0316 

https://www.vivreencb.ca/fr/activites?iref=fr%2Factivites&id_event=698 

  

mailto:snanou@lerelaiscb.ca
tel:604-630-0316
https://www.vivreencb.ca/fr/activites?iref=fr%2Factivites&id_event=698
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LES INFORMATIONS BONNES À SAVOIR ! 

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).  

  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.   

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/


   

 

8 
 

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

