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1er novembre 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  

 

Mardi 8 novembre  Volley-Ball : Tournoi 3 des filles de 6ème   

Jeudi 10 novembre Assemblée du Souvenir 

Vendredi 11 novembre  Férié 

Lundi 14 novembre  
Journée CSF de formation du personnel sur l’antiracisme 
Pas d’école pour les enfants ! 

Mardi 15 novembre  
Pratique code orange 
Volley-Ball : Tournoi 4 des filles de 6ème   

Mercredi 16 novembre  Journée jumeaux/jumelles 

Mardi 22 novembre Volley-Ball : Tournoi 5 des filles de 6ème   

Mercredi 23 novembre  Quatuor à corde du VSO 

Lundi 28 novembre  Reprise des photos individuelles 

Mercredi 30 novembre 
et jeudi 1er décembre  

Festival d’Hiver 

  

FONDS D’ABORDABILITÉ DU MINISTÈRE  

Cette année, le ministère de l’Éducation et des Services à la petite enfance de la Colombie-

Britannique a accordé un fond supplémentaire pour aider  les familles qui en ont le plus besoin. 

Les modalités de dépense du fonds sont maintenant connues. L’argent peut être utilisé pour : 

• L’alimentation 

• Les fournitures scolaires 

• La participation aux activités parascolaires (frais d’inscription et matériel) 

• L’achat de vêtements 

https://www.deepl.com/translator
https://www.csf.bc.ca/2022/08/29/un-nouveau-financement-rend-le-retour-a-lecole-plus-abordable-pour-les-familles-qui-en-ont-le-plus-besoin/
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Si vous avez besoin d’aide pour répondre aux besoins de votre enfant concernant les catégories 

ci-dessus, s’il vous plait contactez vincent_tourvieille@csf.bc.ca ou 604-437-4849 pour exprimer 

vos besoins. Tout discussion et tout besoin exprimé sera gardé strictement confidentiel. Il s’agit 

que personne ne sente mal de recevoir de l’aide en cette période plus difficile. N’hésitez surtout 

pas à communiquer avec la direction. 

 

L'HIVER APPROCHE 

 

Les températures fraiches sont arrivées, avec leur lot de virus 

Travaillons ensemble pour éviter qu'ils ne se diffusent trop facilement :  

• Penser s'il vous plait à vérifier que la tenue de votre enfant soit adaptée à la météo et ne 

pas hésiter à prévoir des affaires de rechange ;  

• Avant de l’envoyer à l'école, vérifier que l’enfant respecte l'étiquette respiratoire ; 

• Si votre enfant a de la fièvre ou la diarrhée, il faut attendre 24h après la disparition des 

symptômes sans prise de médicament pour pouvoir le faire revenir à l'école. Votre enfant 

doit être en état de suivre les activités en classe et éviter de contaminer ses amis. 

Merci de votre collaboration ! 

 

Merci à la république française pour l’iconographie.  

mailto:vincent_tourvieille@csf.bc.ca
http://www.secuspm.com/sitecps/index.php/infospourassures/prevention/actualites-prevention/640-les-gestes-barrieres-contre-la-grippe-hivernale
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Festival d’hiver 

École Anne-Hébert 

I NVI TATI ON AUX ARTI SANS/ ES 

30 novembre et 1er décembre 2022 entre 16h et 20h 

Dans le cadre du Festival du livre Scholastic qui aura lieu du 28 novembre au 2 

décembre 2022, nous invitons la communauté à participer à la levée de fonds pour la 

bibliothèque de l’école.  

Si vous êtes un artisan/e et que vous désirez louer une table pour vendre vos produits, 

veuillez contacter Mme Patricia Bouchard, bibliothécaire. 

 patricia_bouchard@csf.bc.ca 

N.B. UN SERVICE D’EMBALLAGE SERA OFFERT 
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HALLOWEEN  

À HENDERSON 
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À ANNE-HÉBERT 

Un grand merci à Mme Julie dont l’enthousiasme et l’énergie pour les célébrations d’Halloween 

entrainent tout le monde ! 
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Nos amis du Franc Départ et de Tartine et Chocolat se sont aussi joints à nous pour célébrer 

l’Halloween dans la joie et la bonne humeur en démarrant par notre traditionnelle parade suivie 

d’un concours de costumes. 
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RÉOUVERTURE DU FRANC-DÉPART ! 

Nous sommes bien heureux que notre centre communautaire « Franc-Départ » soit réouvert ! 

Voici quelques photos de la journée halloween au Gymnase et des activités et des collations. 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

https://annehebert.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/franc-depart/


   
 

8 
 

 

 

 

   
   
   
   

 

  



   
 

9 
 

DES NOUVELLES DU SPORT ! 🏀🏐🤸🤾🎾⚽️ 

                                      

        LE CROSS-COUNTRY – LA FINALE          

Bravo à tous les élèves qui ont participé à la saison de cross-country ! Celle-ci s’est terminée en 

beauté lors de la grande finale à Trout Lake, le jeudi 20 octobre. 29 élèves (sur un total de 2803 

!) ont défendu les couleurs de notre école !  

Félicitations à tous les participants et mention spéciale à deux amis qui ont été très près de 

décrocher une médaille en prenant la quatrième place de leur course ! 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont permi la participation de nos élèves et notamment 

M. Thomas et Mme Jenna, qui ont coaché organisés et entrainé tout le monde ! 
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    LE VOLLEY-BALL      

Les entrainements continuent pour l’équipe de Volley-ball des filles de 6ème qui disputeront 1 

tournoi tous les mardis du mois de novembre. Merci à M. Thomas qui continue le service de la 

coordination avec le VSB1, à Mme Julie qui transmet aux participantes son expertise en volley-ball 

et aux enseignants qui viennent supporter et guider l’équipe lors des différents tournois ! 

 

 
1 VSB – Vancouver School Board 
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DU RUGBY À ANNE-HÉBERT !  

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons des coachs de rugby composés de 

policiers de la ville de Vancouver. Certaines classes vont ainsi bénéficier de leur expertise et des 

joies de gouter à ce nouveau sport dans notre école ! 
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX POUR LE NOUVEAU PARC À JEUX 

Suite au financement reçu du ministère, les travaux pour notre nouveau parc à jeux 

commencent ! 

L’accès Sud au bâtiment sera donc pas possible jusqu’à la fin des travaux. La prudence est donc 

de mise de ce côté-ci de l’école. 

https://www.csf.bc.ca/2022/04/29/enfants-et-familles-beneficient-dun-financement-supplementaire-pour-des-terrains-de-jeu-decole-accessibles/
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DES JOURNALISTES EN HERBE ! 

Chacun de nos sites a eu la chance de recevoir M. Benoit Ferradini, journaliste de Radio-Canada. 

Il a présenté son métier et le déroulé d’une journée-type pour lui. Il nous a aussi amenés à nous 

interroger sur la façon de concevoir un sujet journalistique (comment choisir un sujet, où 

trouver des informations pertinentes, qui interroger, l’importance de vérifier ses sources,…).  

 

 

 

 
   

https://ici.radio-canada.ca/profil/22189/benoit-ferradini
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SORTIE À CHEAKAMUS DE L’ANNEXE HENDERSON  

Le mardi 11 octobre, les élèves de l’Annexe Henderson ont passé la journée au centre autochtone 

de Cheakamus (après Squamish). Ils ont dû se lever à l’aube car le rendez-vous était à 7h devant 

l’Annexe, mais cela n’a pas entaché leur motivation ! Tous sont arrivés radieux et prêts pour cette 

aventure matinale ! Durant cette sortie, les élèves ont pu participer à différents ateliers tous aussi 

intéressants les uns que les autres. Ils ont par exemple découvert des techniques traditionnelles 

de chasse et de pêche, ils ont appris comment trouver des plantes comestibles ou médicinales en 

forêt, ils ont aussi pu expérimenter le tissage ou la coupe de bois,… Pour le repas de midi, ils se 

sont régalés en mangeant des soupes qu’ils ont fait chauffer eux-mêmes grâce à des pierres 

chaudes et ils ont bien-sûr fait cuire leurs banniques autour d’un feu de camp. Quelle belle 

journée ! 
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RETOUR SUR LA PRATIQUE DE TREMBLEMENT DE TERRE  

Le jeudi 20 octobre, à l’occasion de la « grande secousse de la Colombie-Britannique », nous 

avons fait une pratique de tremblement de terre, comme vous le savez nous vivons sur une faille 

et il est donc important de s’entrainer. Vous pouvez aussi le faire en famille ! Tous les 

renseignements sont disponible sur le site à cet effet du gouvernement du Canada. 

 

 
« Abritez-vous, protégez votre tête et agrippez-vous » 

 

 

LEVÉE DE FONDS PURDY’S POUR LA GARDERIE TARTINE ET CHOCOLAT  

 

Le temps des Fêtes approche et vous avez envie de faire plaisir aux personnes près de vous avec 

du bon chocolat de chez nous ?  Cette année encore, la garderie et prématernelle Tartine et 

Chocolat organise une levée de fonds pour continuer à aider au développement des enfants 

dans la communauté. Encouragez-les en joignant la campagne de financement de Purdy’s. Pour 

cette année, le projet est de rénover la cuisinette de la garderie. 

Voici le lien Internet : https://fundraising.purdys.com/join.aspx/1408473-100448 

Pour placer une commande: Cliquez sur le lien, entrez votre courriel et appuyer « join a 

campaign ». Ceci va vous donner la chance de créer un compte et de ce compte, vous pouvez 

magasiner pour des chocolats en ligne. Les commandes et le paiement se font directement en 

ligne et 25% des ventes iront à la garderie et prématernelle Tartine et Chocolat. 

La dernière journée pour placer une commande sera le dimanche 20 novembre. 

Les commandes pourront être ramassées début décembre. L'emplacement pour la collecte de 

commande se fera devant la garderie.  

Merci ! 

https://www.shakeoutbc.ca/
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rthqks-wtd/index-fr.aspx
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffundraising.purdys.com%2fjoin.aspx%2f1408473-100448&c=E,1,7_rsf6AVtPHvT-BU_c3gDLiX9ka_fgRQlJp3zDP0JDQUL8b3H9dsm6eyJYKR_cbz8rPSvc8BDh5sotS1CmTTIK12JlYXN_Ey456AkmdhG1RhLq_q&typo=1
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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

