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03 octobre 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 

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

Lundi 3 octobre  
 

Début des Évaluations des Habiletés de Base (4e année) 

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

• Course Terry Fox à l’annexe Henderson 

• Rencontre de Cross-Country – 15h30 - l’école Champlain 
Heights Main School  

Jeudi 6 octobre 
 

Vaccination pour les 6e année site d’Anne Hébert 

Vendredi 7 octobre Course Terry Fox du site d’Anne-Hébert 
 

Lundi 10 octobre  Congé férié (pas d’école)  

Journée de l’Action de Grâce 

Mardi 11 octobre Sortie d’Henderson à Cheakamus 
 

Mercredi 12 octobre Rencontre de Cross-Country – 15h30 - l’école Champlain Heights 
Main School  

Jeudi 13 octobre  
 

Réunion de l’APEAH  

Lundi 17 octobre Dépistage en audiologie pour les maternelles et les 2e année du 
site d’Henderson 

Mercredi 19 octobre Départ hâtif. Rencontre parents-enseignants (détails ci-dessous) 
 

Jeudi 20 octobre Départ hâtif. Rencontre parents-enseignants (détails ci-dessous) 
 

Mercredi 26 octobre 
 

Vaccination pour les 6e année site d’Henderson 

  

https://www.deepl.com/translator
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RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

 

Tel qu’indiqué sur notre calendrier, les mercredis 19 et jeudi 20 octobre, nous aurons 

• Des départs hâtifs. Attention, le bus aura une heure d’avance sur l’horaire habituel !  

• Des moments de rencontre un à un entre parents et enseignants. 

o Cette opportunité de rencontre fait partie intégrante de la communication des 

progrès de votre enfant et nous vous encourageons donc à profiter de 

l’opportunité qui vous est faite en prenant rendez-vous avec l’enseignante ou 

l’enseignant de votre ou vos enfants.  

o Chaque titulaire de classe vous communiquera les modalités de prise de rendez-

vous. 

 

Garderie pour petits enfants 

Veuillez s’il vous plait noter qu’il n’y aura pas de garderie pour les enfants durant ces rencontres. 

Cela dit, si nécessaire, vous êtes les bienvenus d’amener vos enfants qui devront rester en tout 

temps sous votre responsabilité. 

 

 

LE FRANC-DÉPART RÉOUVRE SES PORTES  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Odette, qui accueillera très bientôt les familles dans la joie 

et la bonne humeur, pour de nouvelles activités francophones ! 

Dés confirmation de celle-ci, la date de réouverture sera affichée sur le site internet et envoyée 

par courriel au familles déjà inscrites.  

  

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/calendrier/Calendrier_scolaire-EAH-2022-2023.pdf
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LA JOURNÉE DU CHANDAIL ORANGE 

 

Après une belle assemblée organisée par le comité 

autochtone de l’école, Mme Patricia, M. Thomas, 

Mme Louise, Mme Claudia et Mme Audrey, nous 

nous sommes réunis dans la cour arrière pour 

prendre une belle photo en forme de cœur tous 

ensemble !  

 

 

 

 

 

Le photographe → 
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DES NOUVELLES DU SPORT ! 🏀🏐🤸🤾🎾⚽️ 

Tel qu’annoncé précédemment, l’année scolaire 2022-2023 commence sportivement à l’école 

Anne-Hébert et l’annexe Henderson                                       !!!  

 Après plusieurs entrainements à l’école, la première rencontre inter-école a eu lieu le mercredi 

28 septembre à l’école Champlain Heights ! 

Un grand bravo à tous les participants et participantes ! 

Un grand merci aux organisateurs et organisatrices ! 

 

 

 

 
   

 

COURSE TERRY FOX  

L'école participe encore une fois cette année à la course Terry Fox. Cette course aura lieu le 5 

octobre à Henderson et le 7 octobre à Anne-Hébert de 9h00-10h00. Suite à cet événement, les 

élèves recevront une collation santé, gratuite, offerte par M. Chris, le propriétaire de Miller's Your 

Independent Grocer à Champlain Square. Si vous y allez faire vos courses, n’hésitez pas à lui dire 

merci ! 

Or, comme vous le savez, la course Terry Fox est un moyen de ramasser de l'argent pour des 

recherches sur le cancer. Cette année, on aimerait encourager chaque enfant à apporter au moins 

un dollar et l'école suivre vos dons au nom des élèves à la Fondation Terry Fox. Vous pouvez 

également faire un don sur le site de la Fondation, au lien suivant: https://terryfox.org   

https://terryfox.org/
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LES INFORMATIONS TOUJOURS 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/


   

 

6 
 

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

