
   

 

1 
 

15 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 

 

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) 

• Cross-Country : finale à Trout Lake 
 

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

• Pratique de tremblement de terre 
(https://www.shakeoutbc.ca/) 

 

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

Mardi 25 octobre • Volley-Ball : Tournoi 1 des filles 6ème   

• Pratique d’incendie 

Mercredi 26 octobre 
 

Vaccination pour les 6e année 

Lundi 31 octobre  Halloween (détails ci-dessous) 

Mardi 1 novembre  Volley-Ball : Tournoi 2 des filles 6ème   

Jeudi 3 novembre  Chasse au trésor TMMJ (Détails) 
  

https://www.deepl.com/translator
https://annehebert.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/tiens-moi-la-main-jembarque/
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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. Important : vous auriez dû recevoir une invitation de l’enseignant titulaire 

de la classe de votre enfant pour prendre rendez-vous. Si ce n’est pas le cas, 

peut-être que l’invitation s’est perdue et, s’il vous plait, contactez l’enseignante 

ou l’enseignant de votre enfant pour prendre 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. 

UN LIVRE POUR LES PREMIÈRES ANNÉES 

Cette semaine, chaque élève de première année de notre école est reparti à la maison avec un 

livre pour lire en famille. C’est une initiative du centre du livre jeunesse canadien à laquelle nous 

sommes très heureux de participer. 

Bonne lecture en famille à tous et notamment aux élèves de 1ere année ! 

(Si, par mégarde, votre enfant est en 1ere année et n’a pas eu le livre, n’hésitez pas à contacter 

l’enseignante de votre enfant !)  

https://annehebert.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/6/calendrier/Calendrier_scolaire-EAH-2022-2023.pdf
https://bookcentre.ca/fr/amis-instantanes-selectionne-pour-le-programme-un-livre-a-moi-td-2022#:~:text=Amis%20instantan%C3%A9s%20sera%20distribu%C3%A9%20par,%C3%A9loign%C3%A9es%20et%20des%20communaut%C3%A9s%20autochtones.
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DES NOUVELLES DU SPORT ! 🏀🏐🤸🤾🎾⚽️ 

                                      

LE CROSS-COUNTRY 

Les entrainements et rencontres inter-école Cross-Country s’enchainent pour les participants qui 

se préparent à la finale qui aura lieu le jeudi 20 octobre à 13:00 à Trout Lake.  
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LE VOLLEY-BALL 

 Les entrainements ont débuté pour l’équipe de Volley-ball des filles de 6ème qui disputeront leur 

1er tournoi le 25 octobre. Merci à M. Thomas qui continue le service de la coordination avec le 

VSB1 et à Mme Julie qui transmet aux participantes son expertise en volley-ball ! 

 

COURSE TERRY FOX  

 

Les participants ont pu profiter d’une météo très clémente pour ces courses en 

hommage à Terry Fox. 

Bravo et merci à tous les participants/donateurs/bénévoles/sponsors !  

 

 

L’échauffement tous ensemble ! 
 
 

 
1 VSB – Vancouver School Board 
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Les stations de départ décalées – une nouveauté cette année ! 
 

 

Les bananes du réconfort après l’effort. 
Merci au magasin « The independant » de Champlain Square d’avoir offert les bananes et à Mme Samar d’avoir 
fait toutes les démarches pour obtenir ces bananes ! 
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LES ÉLECTIONS DU CONSEIL ÉTUDIANT !  

Cette semaine, l’école vibre à la ferveur des campagnes électorales et des élections du conseil 

étudiants. Bravo aux élèves qui ont travaillé fort pour promouvoir leur programme électoral et à 

Mme Julie pour son enthousiasme à coordonner le tout. 

Voici quelques photos (sans parti pris !) 
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LE DÉCLOISONNEMENT COMMENCE !  

Nous continuons et bonifions l’initiative de différentiation 

pour toute l’école que nous avions commencé l’an dernier ! 

Après avoir évalué en lecture chaque élève de la première à 

la 6e année, la semaine prochaine, le site d’Anne-Hébert 

démarre le décloisonnement : trois fois par semaine pendant 

une période de 40 minutes, les élèves d’âge scolaire 

semblables sont mélangés pour travailler leurs habiletés en 

lecture (décodage, fluidité, compréhension). 

Notre initiative a fait l’objet d’un article publié le mois 

dernier dans le magazine de rentrée des directions d’école 

de la Colombie-Britannique (le BCPVPA – British Columbia 

Principal and Vice Principal Association). 

• L’article en anglais est en page 78 du magazine : Leading: Back to School magazine 

• Un article plus approfondi est aussi disponible en français sur le site du BCPVPA. 

o L’article en français reprend le contenu de l’article en anglais et ajoute une 

analyse de notre initiative selon plusieurs paradigmes permettant de penser 

l’éducation en milieu scolaire. 

 

HALLOWEEN 

Le lundi 31 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’école Anne-Hébert : concours de déguisements 

et parade en costumes au programme ! Les enfants sont invités à apporter leur costume dans 

un sac.  

Important :  

• Les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’autobus. Ils s’habillent à l’école.  

• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.   

• Les costumes de nature violente sont interdits à l’école.  

• Les costumes ne doivent pas avoir d’objets pointus ou dangereux.  

• Aucune fausse arme (fusil, épée, couteau…) ne sera tolérée.   

• Nous demandons également de ne pas envoyer de bonbons ou de friandises à l’école.  

• Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société ou 

faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween. 

• Merci de bien veiller à ce que le costume soit respectueux de la culture de chacun (attention par 

exemple à ne pas utiliser de grimage ou d’être sensible à l’appropriation culturelle).  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fbcpvpa.insite.com%2ffiles%2fweb%2f7cbc5c60-534f-4120-a28b-aef3012367cb%2fbcpvpa-leadingbacktoschool-aug2022-web.pdf&c=E,1,S8zX7uf7OwvjRuhGJ1asxOxNMwvZg5N7Y2oQ5sL1MD6LHX5BPNcP3ozjx7DcCpvSjwkm6oAxu8aqZgSZ1QympzO-2PDFLs8j-tvrOMeDNBD4E7E,&typo=1
https://bcpvpa.insite.com/files/sites/bcpvpa/documents/d-cloisonnement-full-article-fr-august-8-2022.pdf
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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/
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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

