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15 janvier 2023 

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 

 

Date Évènement 

Lundi 16 janvier Lancement de la semaine arc-en-ciel et des mots doux (lundi rouge, mardi orange, 
mercredi vert, jeudi bleu et vendredi mauve) 

Mercredi 18 janvier Rencontre collective TMMJ à Henderson (16h30) 

Vendredi 20 janvier Conclusion de la semaine des mots doux. Film au gymnase (là-haut) 

Lundi 23 janvier • Lancement du concours de dessin – Thème « aquatique » 

• Basket-ball des 6e année garçons 

Mardi 24 janvier Basket-ball des 6e année filles 

Jeudi 26 janvier Remise des dessins du concours commencé le 23 janvier 

Vendredi 27 janvier Journée de l’alphabétisation familiale  

Lundi 30 janvier • Journée pédagogique 

• 18h00 Portes-ouvertes de l’école 

Mardi 31 janvier Basket-ball des 6e année filles 

Mercredi 1 février Rencontre collective TMMJ à Anne-Hébert (16h30) 

Jeudi 2 février • Journée Années 80 

• Rencontre de l’APEAH 

 

Note : Certaines dates de matchs de basket-ball sont données, mais celles-ci peuvent changer (et changent 

fréquemment notamment au gré des journées pédagogiques des écoles concernées) - Regardez vos courriels ! 

 

  

https://www.deepl.com/translator
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0-haut_(film,_2009)
https://abcalphapourlavie.ca/all-programs-fr/la-journee-de-lalphabetisation-familiale/
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PORTES-OUVERTES DE L’ÉCOLE !  

 

 

Le lundi 30 janvier, à 18h00, nous aurons nos portes-ouvertes. Toute famille intéressée par le CSF en général et  

l’école Anne-Hébert en particulier est invitée à venir visiter l’école, rencontrer le personnel, vivre une journée 

type de maternelle (en accéléré) et poser toutes les questions ! 

N’hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux sociaux, merci ! 

Visitez aussi notre site internet pour toute demande d’inscription et n’hésitez pas à contacter l’école. 

LOUER LES LOCAUX DE L’ÉCOLE !  

Nos locaux (gymnase et salles de classe) sont disponibles à la location de 18h00 à 21h00 du lundi au vendredi 

et les journées entières en fin de semaine (8h00-21h00). Une restriction : il n’est pas possible de louer le 

gymnase pour autre chose que du sport. 

Nous avons eu un club de basket-ball qui a loué le gymnase tout le premier trimestre mais celui-ci ne continue 

pas.  

Louer nos locaux bénéficie à l’école  et contribue au financement d’initiatives (pour notamment continuer 

l’achat de mobilier pour la bibliothèque !).  

Pour toute information, svp, contacter la direction de l’école : vincent_tourvieille@csf.bc.ca  

https://annehebert.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
mailto:vincent_tourvieille@csf.bc.ca
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CALENDRIER SCOLAIRE 2023-24 

La démarche de consultation de la communauté pour établir le calendrier scolaire 2023-24 va débuter bientôt ! 

Cette consultation est confiée par le Conseil d’Administration du CSF à notre APEAH. 

Comme chaque année, nous sommes invités à choisir la formule du congé de printemps selon les options 

suivantes : 

 

EXPLICATIONS 

La loi scolaire de la Colombie-Britannique définit un nombre minimum de minutes d’enseignements. Pour avoir 

plus que la semaine unique de congé de printemps prévue dans la loi, il est possible de « rajouter » des minutes 

d’enseignement (donc d’allonger la journée d’école). Pour obtenir une semaine de plus au printemps, il faut 

rajouter 8 minutes par jour et donc finir à 14h53 et non pas 14h45. 

D’autres questions ? Rendez-vous à la rencontre de l’APEAH du jeudi 2 février pour une analyse détaillée de la 

loi scolaire, des conventions collectives du personnel et de l’implication de tout ceci sur nos horaires d’école ! 

EXEMPLE DE CALENDRIER 

Voici un exemple de calendrier 2023-24 dans le cas où l’option 2 serait choisie (historiquement la plus populaire 

mais une surprise est toujours possible !). 

NB : L’exemple fournit est une ébauche incomplète, il faut donc bien faire attention, entre autres, aux points 

suivants : 

• Aucune option de vacance de printemps n’a encore été choisie ! 

• Les journées pédagogiques ne sont pas encore choisies. Elles le seront par le comité du personnel 

enseignant après le choix du congé de printemps fait par toute la communauté (parents et personnel de 

l’école). 
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• Même si les vacances de printemps et les journées pédagogiques manquent, ce calendrier donne quand 

même plusieurs informations intéressantes (notamment sur certains congés fériés et les dates des 

vacances de Noël). 

 

 

 

 

 

➔ Voir la page suivante ! 
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DES NOUVELLES DU SPORT ! 🏀🏐🤸🤾🎾⚽️ 

                                      

C’EST LA SAISON DU BASKET !  

La saison de basket est lancée à Anne-Hébert. Avec deux entraînements par semaine, pendant les récréations 

du midi, une équipe fille et une équipe garçon ont repris le chemin de l’entraînement. Avec les conseils et la 

supervision de messieurs David, Thomas et Bertrand, chacun et chacune progresse à son rythme dans un objectif 

inclusif de découverte de l’activité. Cinq rencontres sont prévues au calendrier. Les élèves joueront contre des 

écoles du conseil scolaire de Vancouver.  

Souhaitons-leur de belles premières expériences dans cette activité. 

Info de dernière minute : ce n’est pas confirmé mais il est possible que quelques matchs se déroulent à Anne-

Hébert, venez nombreux encourager nos champions ! 
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PARTICIPATION DE L’ÉCOLE AU SONDAGE MDI 

 

Le CSF s'est associé au Human Early Learning Partnership (HELP) de l'UBC pour inviter les étudiants à participer 

à la réalisation de l'instrument de développement des années intermédiaires (MDI). Le MDI est un 

questionnaire d’auto-évaluation qui demande aux élèves ce qu’ils pensent et ressentent à propos de leurs 

expérience à l’intérieur et à l’extérieur des école. 

Pour notre école et cette année, les élèves de 5e année participeront au sondage. 
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L’ANNEXE HENDERSON À LA PATINOIRE  

 

 

LES CERTIFICATS DE MÉRITE DE DÉCEMBRE 

 

Division 1 Division 2 
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Division 3 Division 4 

Division 5 Division 6 

Division 7 Division 8 
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Division 9 Division 10 

Division 11 
Division 12 

Division 13 Division 14 
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CONFÉRENCES GRATUITES POUR LES PARENTS 

 

 

 

➔ Voir la page suivante ! 
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Inscription ? https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-2023 

  

https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-2023
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RÉOUVERTURE DU FRANC-DÉPART ! 

Après un temps de fermeture, le centre franc-départ à réouvert le mardi 10 janvier avec une petite fête de 

réouverture dont voici quelques photos ! 
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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 utilisant le nouveau système SafeArrival 

  MON ENFANT ARRIVE EN RETARD  

□ Je préviens l’école en utilisant le nouveau système SafeArrival 

□ 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
https://go.schoolmessenger.ca/
https://go.schoolmessenger.ca/
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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 via le système SafeArrival 

□ se présenter au bureau pour prévenir de son départ. Il ne peut pas sortir directement de sa classe ou 

portative.  

  

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
https://go.schoolmessenger.ca/

