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31 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 

• Jeudi 2 février – Rencontre de l’APEAH 

• Lundi 6 février – Basket ball 6e garçons 

• Mardi 7 février – Basket ball 6e filles 

• Vendredi 10 février – Sortie patinoire de l’annexe Henderson 

• Lundi 13 février – Basket ball 6e garçons 

• Mardi 14 février  

o Basket ball 6e filles 

o Venue de SFU à l’école (Site Anne-Hébert) – les étudiants maitres vont dans les classes 

o Danse saint Valentin des 6e 

o Vente des 6e année 

• Mercredi 15 février  

o Sortie ski à Mt Seymour des 4e  

o Départ hâtif – Rencontres dirigées par l’apprenant 

• Jeudi 16 février – Départ hâtif – Rencontres dirigées par l’apprenant 

• Vendredi 17 février 

o Journée pédagogique  

o Cours « Gardiens avertis » 

• Lundi 20 février – Congé de la famille 

• Mardi 21 février – Basket-ball 6e filles 

• Mercredi 22 février 

o Pratique d’urgence « Confinement » (lockdown) 

o Basket ball 6e garçons 

o Vaccination des maternelles à Henderson 

• Mardi 28 février – 2e rencontre sportive interclasses M-3 (l’annexe Henderson vient à Anne-Hébert) 

 

https://www.deepl.com/translator
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RENCONTRE APEAH DU JEUDI 2 FÉVRIER – ORDRE DU JOUR DU PARTAGE DE LA 

DIRECTION 

Les points suivants seront partagés par la direction lors de la rencontre APEAH du jeudi 2 février à  19h00 au 

lien : http://meet.google.com/fbe-awxo-v  

- Point sur le comité « Tremblement de terre ». 

- Point sur le financement des activités de l’école par l’APEAH. 

- Point sur le calendrier de l’école pour l’an prochain. 

- Point sur les départ hâtifs de février et la communication des apprentissages associée. (voir ci-dessous) 

- Questions / réponses. 

Au plaisir de vous y voir ! 

       Vincent Tourvieille 

 

LES JOURNÉES DE DÉPART HÂTIF – RENCONTRES DIRIGÉES PAR L’ÉLÈVE 

Attention, c’est important ! 

Lors des journées de départ hâtif des 15 et 16 février prochains, vous aurez l’opportunité de venir à l’école 

pour que votre enfant vous présente « in situ » ce qu’il fait, apprend et comprend en salle de classe. C’est une 

opportunité précieuse pour valoriser l’école et ainsi favoriser l’engagement de votre enfant dans son 

apprentissage ! 

Cette rencontre est officiellement la deuxième « communication additionnelle » des progrès de votre enfant 

(voir page 11 des directives ministérielles) 

Donc, très bientôt, votre enseignant ou enseignante va communiquer avec vous pour réserver une période 

pour venir à l’école en compagnie de votre enfant. Soyez bien à l’affut de l’information ! 

 

COURS DE GARDIEN AVERTIS OFFERT À L’ÉCOLE LE 17 FÉVRIER 

Lors de la journée pédagogique du 17 février, les élèves de 6e année auront l’opportunité de suivre le cours de 

gardien avertis (babysitting, gardiennage) avec Mme "Marylene Desroches (marylene@sea2skyservices.com) 

sur le site de l’école Anne-Hébert. 

• Coût : 39$ 

• Contact et inscription : envoyez un courriel à Mme Marylene (ci-dessus) 

• Quand ? Toute la journée du 17 février 

http://meet.google.com/fbe-awxo-v
https://passetemps.com/blogue/3-astuces-pour-aider-les-%C3%A9l%C3%A8ves-%C3%A0-sengager-%C3%A0-l%C3%A9cole-n3946
https://passetemps.com/blogue/3-astuces-pour-aider-les-%C3%A9l%C3%A8ves-%C3%A0-sengager-%C3%A0-l%C3%A9cole-n3946
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/k-12_student_reporting_policy_framework-interim_supporting_materials.pdf
mailto:marylene@sea2skyservices.com
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• Où ? École Anne-Hébert 

Le minimum est 20 élèves et maximum est de 30. Pour l’instant nous n’avons que 5 inscriptions donc inscrivez-

vous vite avant que l’opportunité soit annulée ! 
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DES NOUVELLES DU SPORT ! 🏀🏐🤸🤾🎾⚽️ 

                                      

C’EST LA SAISON DU BASKET !  

    Basket-Ball      

La saison de basket-ball vient de commencer pour nos deux équipes (garçons et filles de 6e année) qui se 

rendront dans différentes écoles du Vancouver School Board pour y jouer leurs matchs.  

Chaque équipe s’entraine deux fois par semaine, sous les ordres et les conseils de M.David. M. Bertrand, M. 

Thomas et d’autres membres du personnel l’aident et accompagnent les équipes lors de leurs rencontres.  

Merci M. David ! 

Voici quelques photos de ce début de saison :  
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L’ÉCOLE ANNE-HÉBERT ADOPTE ! DES SAUMONS À L’ÉCOLE ! 

Nous accueillons depuis le vendredi 20 janvier cinquante-cinq œufs de saumons du Pacifique dans un 

incubateur qui leur permettra de se développer jusqu’à ce qu’un groupe d’élèves de l’école aille les relâcher 

dans un ruisseau du Grand Vancouver durant le mois d’avril.  

L’aquarium se trouve dans la salle de francisation et permet aux élèves de faire des observations sur les premiers 

stades de développement (œuf, alevin puis fretin) du saumon. Les élèves sont également amenés à mieux 

comprendre les besoins des saumons et développent ainsi une meilleure compréhension et un plus grand 

respect pour les différents écosystèmes qui nous entourent. 

 “Salmonidés dans la salle de classe” est un programme rendu possible grâce au soutien financier et logistique 

de Pêches et Océans Canada. Nous remercions également la coordonnatrice du programme pour le partage de 

ses nombreuses connaissances qui enrichissent les apprentissages faits par les élèves.  

Un grand merci à M. Thomas pour l’organisation, la commande, l’accueil et l’entretien nécessaires à notre 

nouvel hébergement ! 

Voici quelques photos de l’arrivée des œufs et de l’accueil que leur ont réservé les élèves 
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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/

