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Début septembre 07
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Dates importantes

Nouvelles de l’école

7 septembre Assemblée pour célébrer le début de l’année
14 septembre Congé pour les Maternelles seulement /
No school for Kindergarten only
27 septembre Journée Terry Fox : les bénévoles sont bienvenus !
27 septembre Soirée Portes ouvertes / Meet the teacher’s Night
Épluchette de blé d’Inde de 17h à 20 h
28 septembre Journée pédagogique (pas d’école pour tous les élèves)
2 octobre
Assemblée à 10h45 (remise de certificats de mérite)
5 octobre
Photo individuelle
Mot du directeur
La rentrée est un moment bien spécial pour les enfants. Tantôt elle est marquée par la
joie et l’excitation de revoir ses amis, tantôt elle est marquée par l’anxiété face aux
nouveaux défis et les multiples règles inhérentes à la vie de groupe. Quoiqu’il en soit,
profitez de ce moment pour écouter votre enfant, le rassurer, vous rapprocher.
J’aimerais profiter de l’occasion ici pour remercier tous les parents, enfants et membres du personnel pour l’accueil chaleureux qui m’a été prodigué. Je vous en suis très
reconnaissant et je suis très heureux de retrouver ma communauté. Enfin, je souhaite
à toutes les familles et à tout le personnel, une année scolaire remplie de succès et de
réussites. À l’école Anne Hébert, nous travaillons fort à créer un environnement qui
favorise l’apprentissage car nous croyons fermement que tous les enfants, à leur façon, peuvent réussir. Au plaisir de travailler avec vous !
Alain Thibault
Mot du directeur adjoint
Je suis ravi de me joindre à l’équipe dévouée et à la communauté dynamique de l’école Anne-Hébert. Originaire de Moncton au Nouveau-Brunswick, je réintègre le
Conseil scolaire francophone de la C.-B. après quelques années d’enseignement en
immersion à West Vancouver. Mon premier séjour au CSF de 1997 à 2001 m’a permis de connaître l’école et son personnel lors du transfert du programme francophone
du VSB au CSF. L’école Anne Hébert est toujours aussi vibrante qu’elle l’était et je
compte contribuer à l’enrichissement de la vie scolaire et au succès académique de
tous les apprenants.
J’ai bien hâte de connaître tous les élèves, en particulier ceux que je côtoierai dans le
cadre du leadership étudiant, des équipes sportives et du programme d’activités intramurales. Ma tâche d’enseignement comprend un partage de classe en 6e/7e et de l’anglais langue seconde.
Au plaisir de vous rencontrer et de collaborer avec vous.
Stéphane LeBlanc
Au plaisir de vous rencontrer
lors de la soirée Portes ouvertes du 27 septembre !
ÉCOLE ANNE -HÉ B E RT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5
Téléphone : (604) 713-4858 Télécopie : (604) 713-4860

La rentrée scolaire
Journée de développement professionnel (30/08)

L’équipe 2007-2008
À une équipe d’éducateurs chevronnés, se greffent six nouveaux enseignants qui partagent tous une véritable passion
pour l’enseignement. Nous entreprenons l’année scolaire
avec la ferme certitude que les besoins de vos enfants seront bien cernés et au coeur de nos actions pédagogiques.
Ils seront présentés lors de la soirée portes ouvertes.

Les enseignants de l’école se sont réunis quelques jours
avant la rentrée pour travailler de façon collégiale à s’approprier les résultats d’apprentissage prescrits pour chaque niveau. Ce fut l’occasion de créer des liens entre les
anciens et les nouveaux et de favoriser le travail d’équipe
tant nécessaire au bon fonctionnement de l’école.

Soirée Portes ouvertes

Plan de réussite de l’école

Nous espérons vous voir en grand nombre pour la première
activité communautaire de l’école le jeudi 27 septembre.
Cette année, nous avons opté pour un modèle plus informel
de façon à permettre aux enfants et familles de se rencontrer et créer des liens. Il n’y aura donc pas de présentations dans les classes mais tous les enseignants seront là
pour faire votre connaissance. Tous sont les bienvenus :
enfants, familles, amis.
Un horaire plus détaillé suivra sous peu.

Conformément au Projet Pédagogie 2010 du CSF et
dans le cadre du travail entrepris au cours de ces deux
dernières années, l’école poursuivra son travail au niveau
du développement de la responsabilité sociale et de la
littéracie chez les enfants. Le plan de réussite de l’école
vise plus particulièrement la résolution pacifique des
conflits, le respect des différences et la communication
écrite (forme et style). Nous espérons mettre sur pied
dans les mois qui suivent, un nouveau comité de partenaires qui réunirait enseignants, parents et membres de
soutien et dont l’un des objectifs serait de formuler et
définir les grandes orientations que nous voulons nous
donner pour les années à venir.

Fournitures scolaires et calendrier scolaire
L’école dispose de quelques trousses supplémentaires de
fournitures scolaires. Profitez-en si vous n'avez pas encore
acheté les fournitures de vos enfants !
Vous pouvez consulter les listes sur notre site hypertoile :
http://annehebert.csf.bc.ca/ecole_francophone/
infos_parents_materiel.php pour connaître le prix de la
trousse par niveau.

ATTENTION — IMPORTANT
Le prochain bulletin sera envoyé par courrier électronique
aux parents qui en ont fait la demande.

Vous n’avez pas d’adresse électronique ?

Trousse de réconfort
Nous vous rappelons que la trousse de réconfort en cas de
tremblement de terre est à remettre à l’école au plus tard le
lundi 24 septembre. Cette année l’APEAH vous offre la
possibilité d’acheter des trousses toutes faites au coût de
16$ (durée de vie : 5 ans). Pour commander : envoyez un
message à apeah@csf.bc.ca avant le 20 septembre.

Communiquez avec le secrétariat pour que votre enfant
reçoive une copie papier des bulletins d’information.

Vous ne recevez pas nos courriers électroniques ?
envoyer un courriel à apeah-subscribe-request@netpals.Isoft.com
(laisse r le sujet et le corps du message vides). .

Transport scolaire
Nous vous remercions de votre patience concernant le
transport scolaire. Les routes seront complétées sous peu.

Call the school if you require a paper copy
of the school newsletter.

Highlights
•

Mr Thibault wishes to thank you for your welcoming words. The school has now close to 280 students and we welcome six
new teachers and a new Vice-Principal, Mr. LeBlanc.

•

Meet the Teachers Night will be held on September 27. This year we have changed the format as there will be no formal
presentations in the classes. Instead we have opted for a more community-oriented event as the children and their families
are all welcome to join in. We hope to see you. More details to come.

•

School supplies: we have a few extra kits should you wish to buy one. Please contact the office.

•

Emergency comfort kits are due back to school by Monday on September 24.
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'DWHVLPSRU WDQWHV
0DU GLRFWREU H

$VVHPEOpHGHUHPLVHGHVFHUWLILFDWVGHPpULWH
3UDWLTXHG¶pYDFXDWLRQHQFDVGHIHX
9HQGU HGLRFWREU H 3KRWRVLQGLYLGXHOOHVGHVpOqYHV MRXUQpH 
/XQGLRFWREU H
$FWLRQGH*UkFH 7KDQNVJLYLQJ  SDVG¶pFROH 
0DU GLRFWREU H
$WHOLHU%OHX0¶DMMMLLLN PDWLQ 
0HU FU HGLRFWREU H )RUPDWLRQVXUO¶XWLOLVDWLRQGHO¶(SLSHQ SHUVRQQHOGHO¶pFROH 
0DU GLRFWREU H 9LVLWHGHeYHO\QH'DLJOH ELRORJLVWHGH0RQWUpDO H DQQpH
5pXQLRQGHO¶$3ejK
- HXGLRFWREU H
eOHFWLRQVGX&RQVHLOpWXGLDQW
9HQGU HGLRFWREU H -RXUQpHSpGDJRJLTXHSURYLQFLDOH$33,&4 SDVG¶pFROH 
- HXGLRFWREU H
3L]]D
'XDXRFWREU H %XOOHWLQVVFRODLUHVLQWpULPDLUHV
/XQGLRFWREU H
5HSULVHGHVSKRWRVLQGLYLGXHOOHV PDWLQ 

$77(17,21
'HUQLHUEXOOHWLQ
G·LQIRUPDWLRQHQYR\p
jODPDLVRQHQ
YHUVLRQSDSLHU

9RXVQ·DYH]SDV
G·DGUHVVH
pOHFWURQLTXH"
&RPPXQLTXH]DYHFOH
VHFUpWDULDWSRXUTXH
YRWUHHQIDQWUHoRLYHXQH
FRSLHSDSLHUGHVEXOOH
WLQVG·LQIRUPDWLRQ

3U R MHWGLYHU VLWp
&RPELHQGHSD\VVRQWUHSUpVHQWpVjO¶pFROH$QQH+pEHUW"9LQJW"7UHQWH"4XDUDQWH"
1RQ«F¶HVWELHQSD\V TXH QRXV DYRQV GpQRPEUpV JUkFHDX3URMHWGLYHUVLWp PHQp
SDU0PH'LDQH3D\HWWHODFRQVHLOOqUHGHO¶pFROH
&H SURMHW YLVH j SURPRXYRLU O¶DFFHSWDWLRQ DX VHLQ G¶XQH pFROH IUDQFRSKRQH PXOWL
FXOWXUHOOHFRPPHODQ{WUH&HWWHDQQpHOHVpOqYHVGHO¶pFROHHWOHXUIDPLOOHUHSUpVHQ
WHQWGLYHUVSD\VDXWUDYHUVGXPRQGH$UL%ORQGDOpOqYHGHHDQQpHDIDLWODFRP
SLODWLRQGHVLQIRUPDWLRQVUHoXHV/DPDSSHPRQGHGXSURMHWGLYHUVLWpHVWDIILFKpGDQV
O¶DLOHQRUGGHO¶pFROH
$QQH+pEHUWHVWYUDLPHQWXQSHWLWYLOODJHJOREDO1RXVVRPPHVWRXVSDUHLOVFDUQRXV
VRPPHVWRXVGLIIpUHQWV

+LJKOLJKWV
• 7KH2SHQ+RXVH KHOG6HSWZDVYHU\VXFFHVVIXO7KDQN\RXWRDOORI\RXZKRDWWHQGHG

$Q\FRPPHQWVRUTXHVWLRQVSOHDVHHPDLODODLQBWKLEDXOW#FVIEFFD

• /DVW7KXUVGD\¶V7HUU\)R[5XQZDVDJUHDWVXFFHVV,I\RXZLVKWRVSRQVRUWKHHYHQW

SOHDVHUHWXUQWKHVSRQVRUVKLSIRUPEHIRUH2FWRUFRQWDFWZZZMRXUQHHWHUU\IR[RUJ

• 'LYHUVLW\3URMHFW$QQH+pEHUWLVUHSUHVHQWHGE\FRXQWULHV$UHDOJOREDOYLOODJH
• ,I\RXZRXOGOLNHWREH&ODVV3DUHQW SOHDVHFRQWDFWWKHVFKRRORIILFH
• 3OHDVHDGYLVHWKHVFKRRODQGWKHEXVFRPSDQ\LI\RXUFKLOGOHDYHVHDUO\RUDOWHUQDWHWUDQV

SRUWDWLRQDUUDQJHPHQWVKDYHEHHQPDGH

• <RXUFKLOGZLOOQHHGDSDLURILQGRRUVKRHVDFKDQJHRIFORWKLQJIRUZHWZHDWKHUDQGRU

HPHUJHQFLHVDQGDODEHOOHGOXQFKER[3OHDVHNHHSDOOHOHFWURQLFGHYLFHVKRPH

• ,I\RXUFKLOGQHHGVWRWDNH PHGLFDWLRQDWVFKRROSOHDVHVHQGDVLJQHGQRWHIRUDXWKRUL]DWLRQ
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UXH.LOODUQH\9DQFRXYHU&%96<   

9LHVFRODLUH
6R LU pH3R UWHV2X YHU WHV

$WHOLHU % OHX 0¶DMMMLLLN 

(QGpSLWGHODSOXLHODVRLUpHSRUWHVRXYHUWHVDFRQQXXQJUDQG
VXFFqV 4XH GH EHDX[ FRPPHQWDLUHV QRXV DYRQV HQWHQGXV
GHSXLV /H IRUPDW SOXV FRPPXQDXWDLUH D SHUPLV G¶DWWLUHU XQ
JUDQGQRPEUHGHIDPLOOHVjO¶pFROH1RXVUHPHUFLRQVO¶$3eOHV
SDUHQWVOHVHQIDQWVHWOHVPHPEUHVGXSHUVRQQHOTXLRQWFRQWUL
EXpjIDLUHGHFHWWHVRLUpHXQHEHOOHUpXVVLWH'DQVOHVMRXUVTXL
VXLYHQW OHV HQVHLJQDQWV HIIHFWXHURQW XQ UHWRXU VXU OD VRLUpH HW
VXUFHTXLSHXWrWUHDPpOLRUp1RXVDLPHULRQVDXVVLUHFHYRLUYRV
FRPPHQWDLUHVHWVXJJHVWLRQV
3ULqUHGHOHVHQYR\HUj DODLQBWKLEDXOW#FVIEFFD

%OHX 0¶DMMMLLLN WURXSH GH WKpkWUH SRXU HQIDQWV YLHQW SUpVHQWHU
XQVSHFWDFOHDQLPDWLRQOHPDUGLRFWREUHjO¶pFROH/HV UqJOH
PHQWV j O¶pFROH« YDXW PLHX[ HQ ULUH TXH G¶HQ SOHXUHU
/H WKqPH GX VSHFWDFOH HVW OH UHVSHFW GHV UqJOHPHQWV SRXU XQH
PHLOOHXUHYLHGHJURXSH

&R X U VH7HU U \)R [
-HXGLGHUQLHUDYDLWOLHXjO¶pFROHODFRXUVH
RUJDQLVpHHQO¶KRQQHXUGH7HUU\)R[HWGH
ODOXWWHFRQWUHOHFDQFHU1RXVUHPHUFLRQV
WRXV OHV SDUHQWV EpQpYROHV TXL VH VRQW
MRLQWV j QRXV SRXU FH EHO pYpQHPHQW
1RXV UHPHUFLRQV DXVVL 0PH -DFTXHOLQH
0RXVVHDX TXL D FRRUGRQQp O¶pYpQHPHQW
3RXU FHX[ TXL GpVLUHQW FRQWULEXHU ILQDQ
FLqUHPHQW j OD UHFKHUFKH VXU OH FDQFHU YHXLOOH] UHWRXUQHU
OD IHXLOOH GH FRPPDQGLWDLUHV UHPLVH j YRWUH HQIDQW G¶LFL OH
RFWREUHRXFRQVXOWH]OHVLWH ZZZMRXUQHHWHUU\IR[RUJ

5HSU pVHQWDQ WVGHFODVVH
1RXVODQoRQVXQDSSHODX[SDUHQWVGpVLUHX[G¶rWUHUHSUpVHQWDQW
GH OD FODVVH GH OHXU HQIDQW j VRXPHWWUH OHXU QRP DX EXUHDX GH
O¶pFROHOHSOXVW{WSRVVLEOH/HVUHVSRQVDELOLWpVUDWWDFKpHVjFHWWH
WkFKHVRQWHQWUHDXWUHVGHPHWWUHVXUSLHGXQHFKDvQHWpOpSKRQL
TXH HW GH IDLUH OH OLHQ DYHF O¶$3e ORUV G¶pYpQHPHQWV VSpFLDX[
0HUFLGHYRWUHDLGHWUqVDSSUpFLpH«

&R Q VHLOpWX GLDQ W

/HV pOqYHV GH OD HH RQW pWp LQYLWp j IDLUH SDUWLH GX FRQVHLO
pWXGLDQWGHO¶pFROHHQIRUPDQWXQHpTXLSHFRPSRVpHGHpOqYHV
SUpVLGHQFH YLFHSUpVLGHQFH HW  SRVWHV GH FRQVHLOOHU
FRQVHLOOqUH /HVPLVHVHQQRPLQDWLRQVRQWDWWHQGXHVODSUHPLqUH
VHPDLQH G¶RFWREUH HW OHV FDPSDJQHV pOHFWRUDOHV FRPPHQFHURQW
GqV OH PHUFUHGL  RFWREUH /HV pOHFWLRQV GX FRQVHLO pWXGLDQW
DXURQW OLHX OH MHXGL  RFWREUH /HV KHXUHXVHV pOXHV HWRX OHV
KHXUHX[pOXVVHURQWLQYLWpHVjSDUWLFLSHUjXQFDPSGHOHDGHUV
KLSDX&/$1j3RZHOO5LYHUDXPRLVGHQRYHPEUH

5pX QLR QGHVSDU HQ WVGHODH DQQ pH

/HV HQVHLJQDQWHV GHV FODVVHV GH HH .DWK\ 0LORW 0DULH
&ODXGH *LOEHUW HW 6WpSKDQH /H%ODQF  LQYLWHQW OHV SDUHQWV GHV
pOqYHVGHODH DQQpHjXQHUpXQLRQOHPDUGLRFWREUHSURFKDLQ
j K DYDQW OD UpXQLRQ GH O¶$3e$+ /¶RUGUH GX MRXU GH FHWWH
UHQFRQWUH LQFOXUD OH YR\DJH GHV H j 6WUDWKFRQD OHV OHYpHV GH
IRQG HW OHV DFWLYLWpV GH ILQ G¶DQQpH 8QH OHWWUH G¶LQYLWDWLRQ
IRUPHOOHVXLYUDFHWWHVHPDLQH

6R U WLHGHFODVVH
1RXVYRXVUDSSHORQVTX¶LOHVWWUqVLPSRUWDQWGHSUpYHQLUO¶pFROH
(7 OD FRPSDJQLH G¶DXWREXV ORUVTXH YRWUH HQIDQW TXLWWH O¶pFROH
SOXVW{W TXH SUpYX RX TXH YRXV YHQH] OH FKHUFKHUj O¶pFROH H[
FHSWLRQQHOOHPHQW&HFLpYLWHGHIDLUHDWWHQGUHWRXWXQDXWREXVj
KHQDWWHQGDQWG¶DYRLUGHVQRXYHOOHVGHO¶pOqYHTXLHVWGpMj
SDUWLDYHFVHVSDUHQWV6LO¶pFROHQHUHoRLWSDVG¶DSSHOHQFDVGH
FKDQJHPHQWjODURXWLQHYRWUHHQIDQWSUHQGUDOHEXVRXUHVWHUDj
ODJDUGHULHFRPPHG¶KDELWXGH

- R X U VGHSOX LH

/HVpOqYHVGHH HWH DQQpHVDLGHURQWOHVVXUYHLOODQWVHWOHVVXU
YHLOODQWHV SHQGDQW OHV UpFUpDWLRQV GX PDWLQ HW GX PLGL ORUV GHV
MRXUVGHSOXLH4XHOTXHVpOqYHV H VHURQWGpSOR\pVGDQVFKD
FXQHGHVFODVVHVGXSULPDLUHDILQG¶DVVXUHUTXHODUpFUpDWLRQVH
SDVVHFRQIRUPpPHQWDXFRGHGHFRQGXLWHGHO¶pFROHF¶HVWjGLUH
GDQV OH FDOPH OH UHVSHFW HW O¶KDUPRQLH eWDQW GRQQp TXH OH
WHPSV GHV SOXLHV QRXV DUULYH QRXV UpYLVHURQV OHV DWWHQWHV GH
FRPSRUWHPHQW SHQGDQWOHVUpFUpDWLRQVLQWpULHXUHV GDQV FKDFXQH
GHVFODVVHV

$YLVDX [SDUHQ WV
/¶pFROHHVWjODU HFKHU FKHGHSDU HQWV
EpQpYROHVSRXU GLYHU VHVDFWLYLWpV
• $FWLYLWpVGXPLGL
/HVSDUHQWVVRQWLQYLWpVjQRXVIDLUHSDUYHQLUOHXUVRI
IUHV GH VHUYLFH SRXU GHV DFWLYLWpV GX PLGL 3DUPL OHV
GLIIpUHQWHVDFWLYLWpVRIIHUWHVFHVGHUQLqUHVDQQpHVRQ\
UHWURXYH OH WULFRW OH EULFRODJH OD OHFWXUH GH FRQWHV
GLIIpUHQWV VSRUWV OD PDUFKH UDSLGH HWF« 1RXV DLPH
ULRQVGpEXWHUOHVDFWLYLWpVGXPLGLOHOXQGLRFWREUH
6LYRXVDLPHULH]DQLPHUXQHDFWLYLWpGXPLGLV¶LOYRXV
SODvWODLVVHUYRWUHQRPDXEXUHDX9HXLOOH]LQGLTXHUOH
MRXUTXLYRXVLQWpUHVVHDLQVLTXHOHQLYHDXG¶kJHYLVp
• 6XU YHLOODQWVRFFDVLRQQHOV

,OSHXWDUULYHUTX¶XQHGHQRVVXUYHLOODQWHVDLWEHVRLQGH
V¶DEVHQWHUHWTXHQRXVGHYLRQVODUHPSODFHU1RXVGp
VLURQV GRQF pWDEOLU XQH OLVWH GH SHUVRQQHV TXL SRXU
UDLHQW IDLUH GH OD VXUYHLOODQFH RFFDVLRQQHOOH &HV VXU
YHLOODQWVVRQWUpQXPpUpVLOQHV¶DJLWSDVGHEpQpYROHV
6LYRXV rWHV GLVSRQLEOHVXUDSSHOGHKjKYHXLO
OH] FRPPXQLTXHU DYHF OH VHFUpWDULDW SRXU ODLVVHU YRV
FRRUGRQQpHV

3HU VRQQHOGHO¶pFROH
3(56211(/

'
',9
,9 1
1,9($8

$ODLQ7KLEDXOW
6WpSKDQH/H%ODQF
&KULVWHOOH+XJURQ
6WpSKDQLH(UFRWWL

'LUHFWHXU
'LUHFWHXUDGMRLQW
6HFUpWDLUH
6HFUpWDLUH

*X\ODLQH6WULGH
0DULH&ODXGH'XEp
0LUHLOOH$P\RW
/LQGD/DSODFHHW
*|QO7DKLUJLO
$XGUH\%HDXGRXLQ
0LFKDsOOD'HFUDHQH
-DFTXHOLQH0RXVVHDX
-RKDQQH%pJLQ
-HDQ3DXO7UHPEOD\
6\OYDLQ%RXFKDUG
6DPDU6SHHG
0DULH&ODXGH*LOEHUW
HW6WpSKDQH/H%ODQF
.DWK\0LORW
*HQHYLqYH%ULVVRQ
+HOHQ/RIWXV
*|QO7DKLUJLO
0RQLTXH4XLULRQ
0DULHÊYH5R\HU
0DULH/DXUH&KHYULHU
'LDQH3D\HWWH
0DULH&ODXGH*LOEHUW
7KpUqVH*XLWp






PDWHUQHOOH
PDWHUQHOOH
PDWHUQHOOH










 




 


%ULJLWWH&DVWHOODQ
$QQH0DULH3DUHQW
)DWPD$QQDQH

$LGHSpGDJRJLTXHVSpFLDOLVpH
$LGHSpGDJRJLTXHVSpFLDOLVpH
$LGHSpGDJRJLTXHVSpFLDOLVpH
HWVXUYHLOODQWH
$LGHSpGDJRJLTXHHWVXUYHLOODQWH
6XUYHLOODQWH
$QLPDWLRQFXOWXUHOOHWKpkWUH
&RQFLHUJH

*DsWDQH1DJDKDPD
/DXULH0HUYHLOOH
0DJGDOHQD2FKRD
6WHYH$GGLVRQ

5qJOHPHQWVHWRU JDQLVDWLRQ 
3U RSU HWpGHO¶pFROH
1RXVDLPHULRQVYRXVUDSSHOHUTXHYRVHQ
IDQWVGRLYHQWDYRLUjO¶pFROH HQWRXWWHPSV
XQHSDLUHGHFKDXVVXUHVSRUWpHVH[FOXVLYH
PHQWjO¶LQWpULHXUGHO¶pFROH&HFLDVVXUHDX[HQIDQWVXQHPHLO
OHXUHK\JLqQHHWQRXVSHUPHWG¶DYRLUGHVFRXORLUVHWGHVFODV
VHVSURSUHVDYHFXQSODQFKHUTXLQHJOLVVHSDV

9rWHP HQ WVGHU HFKDQ JH
1¶RXEOLH]SDVGHPHWWUHXQHWHQXHGHUHFKDQJHGDQVOHVDFGH
YRVHQIDQWVQRWDPPHQWGHVSDQWDORQVHWGHVFKDXVVHWWHV,O
Q¶HVWSDVUDUHTXHOHVpOqYHVUHQWUHQWGHVUpFUpDWLRQVPRXLOOpV
/¶pFROHDFFHSWHDXVVLOHVGRQVGHYrWHPHQWV SDQWDORQVHVVHQ
WLHOOHPHQW FRPPHYrWHPHQWGHUHFKDQJH/HVWDLOOHVjDQV
VRQWOHVSOXVDSSUpFLpHV

% RvWHjJRWHU HWYrWHP HQ WV
1RXVUHFRPPDQGRQVIRUWHPHQWG¶LGHQWLILHUODERvWHjJRWHUHW
OHVYrWHPHQWVGHYRWUHHQIDQWDILQG¶pYLWHUWRXWHSHUWH





%LEOLRWKpFDLUH
$QJODLV
0XVLTXH
2UWKRSpGDJRJXH
2UWKRSpGDJRJXH
)UDQFLVDWLRQ
&RQVHLOOqUHSpGDJRJLTXH
&\SHUSpGDJRJXH
6SpFLDOLVWHHQDUWVYLVXHOV

0pGLFDP HQ WV
6LYRWUHHQIDQWGRLWSUHQGUHXQPpGLFDPHQWjO¶pFROHQRXV
YRXVGHPDQGRQVG¶DFFRPSDJQHUOHPpGLFDPHQWG¶XQHQRWH
pFULWHHWVLJQpHDXWRULVDQWOHSHUVRQQHOGHO¶pFROHjGRQQHUOH
PpGLFDPHQW

-HX[pOHFWU RQ LTXHVjO¶pFROH
1RXVUDSSHORQVjWRXWHVQRVIDPLOOHVTXHQRXVQHSHUPHWWRQV
SDVDX[pOqYHVG¶DSSRUWHUGHMRXHWVpOHFWURQLTXHVjO¶pFROH 
FHVMHX[FDXVHQWVRXYHQWGHVGLVSXWHVHWVRQWIDFLOHPHQWYROpV
RXFDVVpV6LOHVHQIDQWVHQRQWGDQVO¶DXWREXVVFRODLUHQRXV
OHXUGHPDQGHURQVGHOHVUDQJHUDXIRQGGHOHXUVDF DYDQWGH
UHQWUHUjO¶pFROH'HPrPHOHVWpOpSKRQHVFHOOXODLUHVVRQW
LQWHUGLWV

6HSWHPEUHHQSKRWRV

3KRWRV6RXULUHV

3DUHQWVEpQpYROHVFRXUVH7HUU\)R[

1RXYHOOHVFRP P XQD XWDLU HV
HWFXOWXU HOOHV
/H&HQWUHIU DQFRSKRQHFXOWXU HO
&217(632857286
1RXVLQYLWRQVOHVHQIDQWVGHDQVHWSOXVjYHQLUH[SORUHUOH
PRQGHLPDJLQDLUHGHVIDEOHVHWFRQWHV8QHIRLVSDUPRLVXQ
FRQWHXUDQLPHUDFHWLQVWDQWSULYLOpJLpSRXUODLVVHUOLEUHFRXUVj
VRQLPDJLQDWLRQJUkFHDX[QRPEUHX[OLYUHVLOOXVWUpVGHODEL
EOLRWKqTXHGX&HQWUH
6DPHGL _ KjK_DX&HQWUH
/H&HQWUHSURSRVHDXVVLGHV FRXU VGHIU DQoDLVSRXU DGXOWHV
HWSRXU HQIDQWVFOXEGHOHFWXU HDWHOLHUG¶pFULWXU H
5HQVHLJQHPHQWVHWLQVFULSWLRQVDX
3RPPHG $SLHVWjODUHFKHUFKHG XQHDVVLVWDQWHSRXUODFODVVH
GXPDWLQMRXUVVHPDLQH OXQGLPHUFUHGLYHQGUHGL GHKj
K/DSHUVRQQHGRLW DYRLUVRQ(&(RXHVWHQWUDLQGHOH
IDLUHrWUHELOLQJXHHWGHSUpIpUHQFHDYRLUVRQFRXUVGHSUHPLHU
VRLQV/DSHUVRQQHHQJDJpHGHYUDIRXUQLUXQH SUHXYHGHVRQFD
VLHUMXGLFLDLUHYLHUJH SROLFHUHFRUGFKHFN 
/HVSHUVRQQHVLQWpUHVVpHVFRUUHVSRQGDQWjFHVFULWqUHVSHXYHQW
FRQWDFWHU-RFHO\QH.\DX/HSRVWHHVWGLVSRQLEOH
GqVPDLQWHQDQWHWFHMXVTX DXPRLVGHMXLQ

8Q pOqYHU DFRQ WH« 
*U RXVH*U LQG 
©3HQGDQWODILQGHO¶pWpMHPHVXLVWUqVIRUWHQWUDvQpSRXUOD
FRXUVHGX*URXVH*ULQG/HMRXUGHODFRXUVHPLQXWHV
DYDQWTXHODFRXUVHFRPPHQFHPRQSqUHDGHPDQGpVLMHSRX
YDLVDOOHUGDQVODFDWpJRULHGHjDQVPrPHVLM¶DL
DQV(WLOVQRXVRQWODLVVp4XDQGM¶DLIDLWODFRXUVHM¶DLHXXQ
UHFRUGSHUVRQQHOGH-HVXLVDUULYpqPH/HJDJQDQW
P¶DEDWWXVDQVSUREOqPHDYHFXQWHPSVGH0DLVLODYDLW
RXDQV&¶pWDLWXQHWUqVERQQHFRXUVH ª
1LFR*LXULDWRqPHDQQpHGLY

6DQWp
$77(17,21$//(5*,(6
3OXVLHXUVGHQRVpOqYHVVRXIIUHQWG¶XQHDOOHUJLHVpYqUH
DX[DUDFKLGHVHWDX[QRL[6LFHVHQIDQWVVRQWHQFRQWDFW
DYHFFHVDOLPHQWVOHXUVDQWpVHUDJUDYHPHQWFRPSUR
PLVH1RXVYRXVGHPDQGRQVGRQFGHQHSDVGRQQHU

G¶DOLPHQWVTXLFRQWLHQQHQWGHVDUDFKLGHVHWGHVQRL[j
YRVHQIDQWV\FRPSULVOHEHXUUHG¶DUDFKLGH1RXVYRXV
UHPHUFLRQVGHYRWUHFROODERUDWLRQ

8Q H DOLP HQ WDWLRQ VDLQH
/HVpFROHVRQWODUHVSRQVDELOLWpG¶D
PHQHUOHVpOqYHVjDSSUpFLHUHWDGRS
WHUXQPRGHGHYLHVDLQ¬O¶pFROH
$QQH+pEHUW 
• /HVpOqYHVQ¶DSSRU WHQWSDVGH
ERQERQVGHJkWHDX[GHFURXVWLOOHVRXGHERLVVRQVJD]HX
VHVjO¶pFROH VDXISRXUOHVIrWHV 
• &KDTXHUHSDVLQFOXWGHVOpJXPHVGHVIUXLWVIUDLVRXVHFV
• /HVpOqYHVV¶DVVXUHQWTX¶LOVDSSRUWHQWOHXUFROODWLRQOHXU
GvQHUHWOHXUERLVVRQGDQVGHVUpFLSLHQWVUpXWLOLVDEOHV
1RXVGHYRQVWRXVIDLUHQRWUHSDUWSRXUUpGXLUHQRWUHSUR
GXFWLRQGHGpFKHWVDXPD[LPXP
¬FRX UWG¶LGpHVSR XU GHVGvQHUVVDQWp"
9RLFLTXHOTXHVFRPELQDLVRQVJDJQDQWHVjHVVD\HU
• +RXPPRVSDLQSLWDOpJXPHVFUXV\RJXUWHWMXVGH
IUXLWj
• 7RUWLOODGHJUDLQVHQWLHUVJDUQLHG¶XQHVDODGHGHWKRQ
EkWRQQHWVGHFpOHULUDLVLQVODLW
• 0XIILQDX[EDQDQHV°XIjODFRTXHEkWRQQHWVGH
FDURWWHODLW
• 5HVWHVGHSkWHVVDXFHjODYLDQGHPHORQHQFXEHVODLW
• )URPDJHHQPRUFHDX[UHVWHVGHSRXOHWRXGHURVELI
VDODGHGHIUXLWVSHWLWSDLQGHJUDLQVHQWLHUVODLW
• 3L]]DIURLGHODLWPXIILQjO¶DYRLQHIUXLWVGpVK\GUDWpV

'LVWU LEX WLRQ GHVFRP P XQ LTX pVGHO¶pFR OH
9RXVUHFHYUH]OHVFRPPXQLTXpVGHO¶pFROHjODILQGHFKDTXHPRLV1RXV\LQFOXRQVGHVLQIRUPDWLRQVVXU
OHVGDWHVjUHWHQLUOHVDFWLYLWpVGHVpOqYHVOHVFRQFHUWVHWDVVHPEOpHV9RXV\WURXYHUH]DXVVLGHVLQIRU
PDWLRQVVXUOHVpYpQHPHQWVFXOWXUHOVIUDQFRSKRQHVj9DQFRXYHU1RXVGpVLURQVYLYHPHQWHQDVVXUHUXQH
OLYUDLVRQ SRQFWXHOOH HW pYLWHU TX¶LOVQH GpSpULVVHQWDX IRQGGX VDF GH YRWUH HQIDQW QRXV YRXORQV DXVVL
QRXVGLULJHUYHUVXQH FRPPXQLFDWLRQVDQVSDSLHU SRXUGHVUDLVRQVWDQWpFRQRPLTXHVTX¶pFRORJLTXHV
,03257$17,03257$17,03257$17
1RXVIDLVRQVGpVRU PDLVSDU YHQLUOHVFRPPXQLTXpVGHO¶pFROHSDUYRLHpOHFWU RQLTXH9HXLOOH]YRXVLQVFU LU HVXU OD
OLVWHGHGLVWULEXWLRQGHO¶pFROHGqVDXMRXU G¶KXLSRXU YRXVDVVXU HU GHOHU HFHYRLU WRXWDXORQJGHO¶DQQpH
3RXUFHODHQYR\HUXQFRXUULHOjDSHDKVXEVFULEHUHTXHVW#QHWSDOV,VRIWFRP ODLVVHUOHVXMHWHWOHFRUSVGXPHVVDJHYLGHV 
6LYRXVQ¶DYH]SDVDFFqVDXFRXUULHUpOHFWURQLTXHYHXLOOH]OHODLVVHUVDYRLUDXEXUHDX1RXVYRXVOHIHURQVSDUYHQLUHQ
YHUVLRQSDSLHU
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Dates importantes
Lundi 5 novembre :
Remise des certificats de mérite à 13h30
Jeudi 8 novembre :
Tournoi de volley-ball pour les 6-7e année à André-Piolat
Vendredi 9 novembre : Assemblée du jour du souvenir à 11h. Vous êtes invités.
Pas d’école pour les élèves de maternelle
Lundi 12 novembre :
Jour du souvenir (pas d’école)
Mercredi 14 novembre : Vaccinations maternelles et 6e année
Mardi 20 novembre :
Réunion de l’APÉ à 19h
Jeudi 22 novembre :
Pizza
Vendredi 23 novembre : Journée pédagogique provinciale (pas d’école)
Lundi 10 décembre :
Remise des bulletins scolaires
Les 12 et 13 décembre : Rencontres parents-enseignants

Assemblée du souvenir
Nous vous invitons à venir assister à l’assemblée du jour
du Souvenir qui se tiendra le vendredi 9 novembre au
gymnase de l’école. Les élèves et la chorale ont préparé des
activités visant à promouvoir la paix et à commémorer le
sacrifice de nombreux canadiens tués au cours des deux
guerres mondiales. L’assemblée se tiendra à 11h.

Highlights
• The Remembrance Day Assembly will be held at 11 am on Friday November 9 in the gym.
• The Student Council was elected October 18. Congratulations to Maël, Kelly, Jacob and
Raquel.
• Preschoolers’ parents can borrow books from the school library Tuesdays, Thursdays and
Friday mornings.
• Our Christmas Book Fair will be held December 12 and 13 during the Parent-Teacher
Conferences.
• Congratulations to our Soccer Team for winning the CSF Tournament. The Volley-ball
tournement will be held November 8 at André-Piolat School, North Vancouver.
• For the 11th consecutive year, the CSF’s student enrolment has increased. This year,
4065 students are enrolled in its 39 schools, a 6.5% increase from the previous school year.
• A special Thank you to the APEAH for providing staff treats on Halloween. Katy Tucker
and Sandra Ayala outdid themselves with a wonderful presentation.
• Our Noon Hour activities started October 29 and will continue until early December. Thank
you to the parent and teacher volunteers.
• It’s rainy season again. Please make sure your child has appropriate rain gear (boots, jacket, change of clothing,…).

ÉCOLE ANNE -HÉ B E RT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5 - (604) 713-4858

Vie scolaire
Élections du conseil étudiant
Les élections pour le conseil étudiant ont eu lieu le jeudi
18 octobre dernier et nous avons eu un taux de participation exceptionnel : 277 bulletins de vote ont été comptés.
Félicitations aux 4 équipes participantes (les Boules de
neige, les Fiables, les Révélations et l’Univers des écoliers) qui ont travaillé très fort à préparer des affiches, à
faire une présentation dans toutes les classes de l’école et
à participer au débat devant toute l’école. Les Fiables ont
été élus avec 106 votes. L’équipe est composée de : Maël
Thibault, président, Kelly Beaulieu, vice-présidente, Jacob
Hopson, conseiller et Raquel Schmutter, conseillère.
On rapporte que le taux de participation a frisé le 100%.
Un bel exercice d'initiation à la démocratie.
Remerciements sincères à Stéphane LeBlanc, directeur
adjoint, et Audrey Beaudoin, enseignante, pour l’organisation des élections.

Les Gaulois remportent le tournoi de
soccer du CSF
Félicitations à notre équipe de soccer « Les Gaulois » qui
a remporté la grande bannière du tournoi inaugural de
soccer du Conseil scolaire francophone. L’école fut bien
représentée et nous en sommes fiers. Merci à Samar Speed
d’avoir été l’instructeur de l’équipe et à Béata BasikCusteau et Ba Cissé d’avoir accompagné nos élèves.
Le tournoi de ballon-volant du CSF aura lieu le vendredi
9 novembre à l’école André-Piolat. Nous avons déjà commencé les pratiques et nous souhaitons bonne chance à
notre équipe.

Bibliothèque des P’tits bouts d’choux
Les parents et grands-parents de la communauté ayant des
enfants de 0 à 5 ans, le personnel des garderies et prématernelles francophones sont invités à emprunter jusqu’à
10 livres à la fois à la bibliothèque des P’tits bouts
d’choux de l’école. Geneviève Brisson, bibliothécaire
enseignante, vous accueille les mardis, jeudis toute la
journée et le vendredi matin. Bienvenue à tous !

Exercices d’incendie
Le premier exercice d’incendie s’est déroulé le 10 octobre
et a été effectué dans le calme et le temps approprié.
Bravo à tous ! Nous prévoyons un exercice d’évacuation
en cas de tremblement de terre dans les jours qui viennent.

Salon du livre et foire de Noël
L’endroit parfait pour vos emplettes de décembre : pas de
queue, pas de bousculade, une atmosphère festive !
Au «Bazar Anne Hébert», vous trouverez des bijoux, des
livres, des vidéos, des jeux de sociétés … Profitez-en !

Le club des Octopus
Un nouveau projet, le club des Octopus , sera offert dans
la classe de votre enfant. Ce projet vise à encourager le
développement d’habiletés sociales ainsi que la mise en
place d’une méthode de travail qui favorise l’autonomie.
Ce projet se tiendra pendant plusieurs semaines consécutives, à raison d’une période chaque semaine. Vous aurez la
possibilité de suivre et d’encourager les apprentissages de
votre enfant par les devoirs sous forme de dessins. Votre
participation et votre soutien constituent des éléments clés
du projet. Merci de votre engagement.
Linda Laplace (enseignante), Diane Payette (conseillère).

Tournoi de ballon-volant
Le tournoi de ballon-volant (volley-ball) du CSF aura lieu
le jeudi 8 novembre à l’école André-Piolat. Nous avons
déjà commencé les pratiques et nous souhaitons bonne
chance à notre équipe.

Activités du midi
Un grand merci aux parents et aux enseignants qui ont
offert une activité du midi jusqu’au mois de décembre.
Voici la liste des activités offertes :
Jour
lundi
mardi

mercredi
jeudi
vendredi

Activités et niveaux
Ballon-volant (6e-7e) jusqu’au 5 nov.
Hockey (19 et 26 nov., 3 déc.)
Saut à la corde 4e / 5e
Ballon-volant jusqu’au 6 nov.
Hockey (13, 20 et 27 nov., 4 déc.)
Bricolage M-2e
Espagnol 1e – 3e
Yoga 3e / 4e
Création de bijoux 6e/7e
Saut à la corde 2e / 3e
Yoga 5e /6e 7e
Crochet 4e – 7e
Ballon-volant jusqu’au 9 nov.
Hockey (16, 23, 30 nov., 7 déc.)

Les élèves s’expriment…
Le bonheur c’est...
...quand je rentre à la maison et mon chien est tout content
de me voir (Camille)
...quand je suis avec ma famille (Céline)
...quand je joue au soccer (Alex, Stéphane)
...quand je vais au cinéma avec mes cousins et amis
(Véronique, Julian)
...quand je joue avec mes meilleurs amis (Samantha)
...quand je gagne un tournoi (Maria)
...quand j’ai du plaisir (Suzanne)
...quand je vois mes amis (Alexandra, Tyler)
...quand je vais en vacances avec mes amis (Samira)
...quand je passe du temps avec mon père (Mario)
...quand je vois ma famille (Megan)
...quand je vais à la pêche avec mon papa (Roy)
Élèves de 4/5e année –div. 10- Sylvain Bouchard

Octobre en photos

Nouvelles du CSF
Le Conseil scolaire francophone dépasse le cap des
4 000 inscriptions
Pour la onzième année consécutive, le Conseil scolaire
francophone de la Colombie -Britannique (CSF) connaît
une augmentation dans sa population étudiante. En effet,
avec 4065 élèves inscrits dans ses 39 écoles, incluant
92 apprenants dans la nouvelle école Virtuelle, le
Conseil a connu une hausse de 6,5% de ses effectifs par
rapport à l’an dernier (3816 élèves). Le CSF dépasse
donc le cap des 4000 pour la première fois et est un des
rares conseils scolaires de la Colombie -Britannique à
profiter d’une croissance.
«La hausse continue ne se ferait pas sans l’appui de notre personnel et de nos partenaires qui croient en l’importance de l’éducation en français», explique M. Mario
Cyr, directeur général intérimaire du CSF. «Avec cet
appui, le CSF peut innover et avancer avec le projet Pédagogie 2010 qui vise la réussite scolaire et le sentiment
identitaire de nos apprenants. Grâce à cette initiative,
nous procédons au déploiement de 1200 nouveaux portables Mac dans nos écoles et continuons à promouvoir
l’innovation pédagogique et à favoriser le développement de l’identité
culturelle des élèves et le sentiment
d’appartenance à leur communauté
francophone.»

Nouvelles communautaires
et culturelles
Communiqué Radio-Canada :
Les jeunes ont une place de choix dans l’Ouest à RadioCanada que ce soit à la télévision, la radio ou sur l’internet. Découvrez les nouveautés de la saison 2007-2008
dont une émission radio diffusé tous les jours de la
semaine à 15 h, un nouveau créneau le dimanche à 17 h
pour la populaire émission ONIVA! et un site internet jeunesse complètement refait. www.radio-canada.ca/jeunesse
Cours de pianos :
Une maman de l’école donne des cours de piano. Communiquez avec Karine Bruneau au 604-268-4296.
SOS Devoirs
BESOIN D’AIDE POUR UN TRAVAIL SCOLAIRE?
www.sosdevoirs.org ou 1.866.627.0609
Calendrier de l’année
Trimestre
1er trimestre
e

Dates

Une maman est à la recherche d'un(e) étudiant(e) bilingue au niveau secondaire (8eme - 12eme) qui serait en
mesure de venir chez elle après l'école pour aider ses
enfants avec leurs devoirs ou même jouer en français,
de 4h à 5h une ou deux fois par semaine pour
$10/heure, mais il faudrait assurer le transport. Elle
demeure entre Knight et Fraser sur la 33ième. Vous
pouvez la contacter au 604-872-5566.
Offre d’emploi :
La fédération des parents francophone de C.-B. est à la
recherche d’une personne dynamique et compétente
pour coordonner la mise sur pied et opérer un centre de
service à la petite enfance et à la famille (CPEF) à Port
Coquitlam. Le travail s’effectuera à l’école des Pionniers, à Port Coquitlam. info@fpfcb.bc.ca
Tél : (604) 736-5056 - Fax : (604) 736-1259

17 septembre au 6 décembre 2007

2 trimestre

7 janvier au 5 mars 2008

3e trimestre

26 mars au 12 juin 2008

Horaire pour obtenir de l’aide par clavardage et par
téléphone
13 h 30 à 18 h

Petites annonces :

Colombie-Britannique/ Yukon

Vêtements de pluie
Un rappel que Vancouver est maintenant officiellement
dans la saison dite «des pluies». Nous vous demandons
de veiller à ce que les enfants arrivent à l’école vêtus
pour la saison : souliers d’extérieur ou bottes en caoutchouc, imperméable, gants etc. pour jouer dehors.

En cas de neige …
Un grand MERCI !
Remerciements sincères à
l’APEAH et plus particulièrement à Katy Tucker et Sandra
Ayala pour leur geste d’appréciation du personnel de l’école
lors de l’Halloween. Nous avons eu droit à un buffet
santé composé de spécialités méditerranéennes. Ce fut
très apprécié !

lorsque la circulation est dangereuse, la compagnie de transport
annule son service. Pour savoir si
le service de transport est annulé,
nous vous conseillons d’écouter les
stations de radios locales : Radio
Canada, 97.7FM ou CKNW, 980
AM. Si la radio ne mentionne pas le nom de l’école,
vous pouvez communiquer avec la compagnie d’autobus Thirdwave au 604-324-9292. Dans l’éventualité où
les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients; les autobus seront plus lents que d’habitude.

Vous ne recevez pas les communiqués de l’école par courrier électronique ? Envoyez un courriel à
apeah-subscribe-request@netpals.lsoft.com (laisser le sujet et le corps du message vides).
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Dates importantes
Lundi 3 décembre :
Assemblée de remise des certificats de mérite à 13h30
Lundi 10 décembre :
Remise des bulletins scolaires
Les 12 et 13 décembre : Rencontres parents-enseignants, l’école finit à 13h50
Salon du livre et marché de Noël au gymnase
Mardi 18 décembre :
Concert de Noël de 13h30 à 14h30
Soirée de Noël (APEAH) de 18h00 à 20h30
Jeudi 20 décembre :
Ateliers de Noël. Journée pizza
Du 24 déc. au 4 jan. :
Congé de Noël

Mot du directeur
Décembre est déjà à nos portes et dans 15 jours à peine, ce sera les vacances de
Noël… Avec décembre, vient aussi le temps des rencontres parents-enseignants. Profitez de cette période pour vous asseoir avec votre enfant et discuter de ses intérêts, de
ses réussites et des défis à relever. Les bulletins scolaires vous seront remis le 10 décembre et les rencontres auront lieu les 12 et 13 décembre. Profitez-en aussi pour venir
faire un tour au Marché de Noël qui se tiendra au gymnase de l’école lors des conférences parents élèves. Nous vous invitons aussi à venir assister à notre concert de Noël
qui aura lieu au gymnase de l’école le 18 décembre de 13h30 à 14h30, de même qu’à
la soirée de Noël qui se tiendra de 18h00 à 20h30 le même jour.
Enfin, je m’en voudrais de ne pas vous remercier encore une fois de votre confiance et
de votre soutien au cours de ces 4 premiers mois qui furent pour moi, une expérience
positive sur tous les plans. J’espère vous revoir à l’une ou l’autre des activités de Noël
prévues en décembre.

Highlights
•

Reports cards go home Dec. 10. Parent-Teacher conferences will be held Dec. 12 & 13.
Please remember to sign up if you haven’t already. The Christmas Market will also be
held on Dec. 12 & 13. A reminder that school finishes at 1:50 pm on these days.

•

APEAH will hold its Christmas party Tuesday, Dec. 18, from 6 pm to 8:30 pm. Please
bring a dish for the potluck dinner.

•

A reminder that the last day of school before the holidays is Friday Dec. 21.

•

The new CSF secondary school in Vancouver is under construction. A committee has been
formed to choose a name for the school. If you have any suggestions please email
annie_bedard@csf.bc.ca before December 7th.

•

Consultations will be held in the new year to determine the logistics for this new secondary school (ie: transportation, grade 7, etc…).

•

All Intermediate Students have received their laptop computers.

•

A few cases of Fifth disease have been reported amongst the school population. Look for a
a slapped cheeks look and a red spotted rash on the body.

ÉCOLE ANNE -HÉ B E RT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5 - (604) 713-4858

Vie scolaire

APEAH

Rencontres parents-enseignants

Comité des levées de fonds de 7e année

Ces rencontres auront lieu les mercredi 12 et jeudi 13
décembre . Veuillez noter que l’école termine à 13h50
ces jours-là. La confirmation de votre rendez-vous avec
les enseignants de vos enfants sera envoyée la semaine
prochaine. Si vous ne pouvez pas venir à ce rendez-vous,
veuillez communiquer avec le secrétariat pour que nous
puissions en informer l’enseignant.e.
L’objectif de ces rencontres est la réussite scolaire de
l’élève et une meilleure compréhension réciproque entre
les enseignants et les parents. Si vous étiez absent lors de
la soirée porte-ouverte, vous pourrez demander des précisions sur les stratégies d’enseignement utilisées, les types
d’évaluations utilisées et les règles de vie en classe. Le cas
échéant, le professeur pourra expliquer les difficultés rencontrées par votre enfant et les moyens d’y faire face.
Profitez de votre visite pour faire un tour aux objets trouvés et déposer vos dons pour la Boussole ou Opération
Coup de pouce .

Le comité aimerait remercier toutes les familles qui ont
démontré leur appui avec le Bottle Drive de la soirée
d’halloween. Tous les membres ont beaucoup apprécié
votre participation.
Un gros merci aussi au comité qui a organisé la première
soirée cinéma pour les élèves de 6e et 7e année, et la vente
de gâteaux, laquelle a rapporté 307 $. Les élèves ont beaucoup apprécié leur soirée. Le film présenté était « Taistoi » avec Gérard Depardieu et Jean Reno.

Système de récompense - le français à
l'école
À partir du lundi 3 décembre prochain, le conseil étudiant
et l'école collaboreront sur un projet excitant qui vise à
inciter tous les élèves à parler en français partout à l'école:
dans les corridors, sur le terrain de jeu, pendant l'heure du
dîner, etc...
Le but du projet est simple: l'élève qui parle en français de
façon spontanée peut recevoir un billet de récompense
d'un membre du personnel. À la fin de chaque semaine,
l'élève peut échanger son ou ses billets pour un ou des petits prix ou les accumuler et les échanger pour des plus
gros prix. Un grand tirage avec tous les billets échangés
sera effectué avant les vacances d'hiver.

Déploiement des ordinateurs
Les élèves de la 4e à la 7e année ont reçu
leur ordinateur portable. Cela représente
prés de 150 ordinateurs pour l’école. Cette
initiative s’inscrit dans le projet éducatif
Pédagogie 2010.

Jour du Souvenir
Le vendredi 9 novembre à 11 heures, nos élèves participaient à la cérémonie du Jour du Souvenir, lors d’une assemblée spéciale tenue au gymnase. Nous tenons à remercier tous les parents et membres de la communauté qui se
sont déplacés pour l’événement et nous tenons à offrir nos
plus sincères remerciements aux organisatrices de cet événement, Audrey Beaudoin, enseignante de 1ère-2e et Thérèse Guité, enseignante d’arts visuels.

Fête de Noël
L’association de parents organise une
fête le mardi 18 décembre de 18h à
20h30. Il y aura un souper à la fortune
du pot (chaque famille apporte un plat
pour 8 personnes). Les desserts et les
boissons seront en vente par le comité de
levée de fonds des 7e année et aideront à financer le camp
Strathcona pour nos élèves de 7e. Le comité organisera
également un tirage 50/50 et des prix de présence.

Journée cheveux fous

Les élèves s’expriment…
Parfois, je me demande pourquoi ...
...je grandis toujours (Mario)
...les chiens ne parlent pas (Tyler)
...on ne peut pas voler comme les oiseaux (Camille)
...il y a beaucoup de guerre au Liban (Céline)
...la science du temps est-elle si compliquée (Alex)
...le ciel est bleu (Chantel, Stéphane)
...tout le monde est différent (Ari)
...on a cinq doigts (Gabriel)
...les personnes font des choses méchantes à d’autres personnes (Angela)
...les humains n’ont pas d’ailes (Stefania)
...les zèbres ont des lignes (Janna)
Élèves de 4e, 5e, 6e et 7e année –div. 10- Sylvain Bouchard
et div. 12– Marie-Claude Gilbert / Stéphane LeBlanc

Écrivons en chœur
À deux reprises au cours de l’année,
tous les élèves font l’exercice de
composition française Écrivons en
cœur. Toutes les classes écrivent sur
le même thème lequel s’étend sur 3
jours. Les enseignants évaluent les
compositions en fonction des normes
de performance provinciales. Nous
nous servons de ces données pour notre plan de réussite.
À quoi ressemblera le monde dans vingt ans ?
« Le monde dans vingt ans sera très différent. Il y aura des
nouveaux sortes d’animaux comme des serpents à deux
têtes et des grenouilles à trois yeux ! Ça, c’est juste le début. Les scientifiques sauront tant sur l’A.D.N. qu’ils pourront créer des nouvelles espèces. Tu te demandes probablement comment ils vont faire ça. Moi aussi, je me le demande, mais je pense qu’ils vont melanger l’A.D.N. de
deux espèces ensemble pour en faire des nouvelles !
Le prochain fait est qu’ils vont faire des voitures bons pour
l’environnement. Il y aura beaucoup plus de transport en
commun et des millions de plus d’autobus. On transportera
nos amis, et les bicyclettes vont être très populaires. Il va
aussi y avoir des téléporter qui peuvent te téléporter où tu
veux. La paix va régner et il n’y aura pas de guerres. Tout
les batailles seront « annullés ». Tout le monde sera
content. Mais moi, où serais-je?
Je resterai en Vancouver car c’est là que je suis né. J’aurai
une belle femme qui sera très gentille. J’aurai aussi un ou
deux enfants. J’espère qu’ils seront assez bons à l’école et
qu’ils seront gentils. Je serai peut-être un mathématicien.
J’aimerai encore le piano et la flûte à bec. Je continuerai à
jouer des sports. J’écrirai peut-être des livres et j’en lirai
aussi. J’aime beaucoup les nouilles alors j’en mangerai
beaucoup.
En fin de compte, j’espère bien que vous avez une idée de
ce que je parle. Aurevoir ! »
Ari Blondal, élèves de 4e année.

Informations du CSF
Les classes à niveaux multiples:
Savez-vous ce que la recherche en dit ?
On les appelle aussi les classes combinées. Cette année,
nous avons 8 classes combinées sur 13. Certains parents
s’inquiètent parfois du rendement académique de leur
enfant dans une classe combinée. Saviez-vous ce que la
recherche en dit ?
• En examinant 57 études canadiennes et américaines, on
a découvert que dans 91% des études, les élèves des
classes à niveaux multiples réussissent aussi bien ou
mieux dans leurs études que ceux des classes à niveau
unique. (Source: Pavan, B.N., Educational Leardership,
1992, p.22-25.)
• Les élèves des classes à niveaux multiples obtiennent
des notes plus élevées au plan des habitudes scolaires, de
l’interaction sociale, de la motivation personnelle, de la
coopération et de leurs attitudes envers l’école . (Source:
Gayfer, M. Les classes multiprogrammes : Le mythe ou
la réalité.)
Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le sujet, vous
pouvez consulter le document Indépendant Ensemble: au
service de la communauté apprenante à niveaux multiples disponible sur le site www.edu.gov.mb.ca/frpub/
appui/multiple/index.htm

Nouvelle école secondaire de Vancouver
Un nom pour la nouvelle école ?
La nouvelle école secondaire de Vancouver se cherche
un nom. Merci de nous faire parvenir vos idées de noms
au bureau de l’école ou les envoyer directement par
courriel à Mme Annie Bédard, directrice de l’école kitsilano (annie_bedard@csf.bc.ca)
Qu’arrivera-t-il aux 7 e année ???
Une consultation sera entreprise dès janvier pour discuter
avec les parents, élèves et autres intervenants de la possibilité d’accepter les 7e année à
la nouvelle école. Cela voudrait dire que les écoles AnneHébert, Rose-des-Vents et Les
Navigateurs deviendraient des
écoles offrant les niveaux Maternelle à 6e année seulement. L’équipe de la Direction
générale du CSF composée de M. Mario Cyr, M.Guy
Bonnefoy, M.Alain Laberge et M. Éric Leclerc viendra
rencontrer les parents de l’école en janvier pour discuter
de ce projet… Nous vous communiquerons les détails
dès que nous les aurons.

Nouvelles communautaires
et culturelles
Offres d’emploi :
• Le Conseil scolaire francophone est à la recherche de

suppléants et de remplaçants occasionnels.
Pour plus d’informations, merci de communiquer avec
les ressources humaines au 604-214-2621.
• La Société francophone de Victoria est à la recherche
d’un(e) agent(e) de développement culturel et communautaire. Si ce poste vous entéresse, SVP faire parvenir
une copie de votre CV à Yves Aquin :
yaquin@francocentre.com

Alliance Française de Vancouver :
L’alliance française organise le samedi 8 décembre une
petite fête de Noël pour les enfants de 3 à 10 ans avec
spectacle musical, bricolage de Noël et concours de maison de pain d’épice. www.alliancefrancaise.ca

RAPPEL : En cas de neige …
lorsque la circulation est dangereuse, la
compagnie de transport annule son service. Pour savoir si le service de transport est annulé, nous vous conseillons
d’écouter les stations de radios locales :
Radio Canada, 97.7FM ou CKNW, 980 AM. Si la radio
ne mentionne pas le nom de l’école, vous pouvez communiquer avec la compagnie d’autobus Thirdwave au
604-324-9292. Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients; les autobus
seront plus lents que d’habitude.

Santé
Maladies contagieuses
Nous avons eu un cas déclaré de
« cinquième maladie » à l’école.
Cette maladie est causée par un virus;
c’est une maladie qui se propage comme
un rhume: sur les mains de la personne
malade, sur des objets qu’elle a touchés ou dans l’air
dans les endroits où le malade a respiré ou éternué. C’est
une maladie très bénigne pour les enfants la plupart du
temps. La maladie commence avec des rougeurs très
marquées sur les joues. Quelques jours plus tard, il peut y
avoir une éruption sur les bras puis sur le ventre. Cette
maladie peut aggraver certaines formes d’anémie. Les
adultes tendent à avoir de la fièvre et des douleurs dans
les articulations. Les femmes enceintes et les personnes
dont qui ont un système immunitaire déficient sont les
plus à risques

Vancouver dental health program
Le Vancouver Dental Health offre des services gratuits
à tous les étudiants résidents à Vancouver qui désirent
une nettoyage dentaire, en particulier pour les familles
qui n’ont pas de dentiste ou de plan
dentaire.
Les personnes intéressées peuvent
prendre un rendez-vous en téléphonant
au 604-215-3935.

Connaissez-vous le personnel de l’école ?
Bonjour !
Je m’appelle Christelle Hugron et je
suis née à Guérande en Bretagne; j’ai
vécu très longtemps à St-Brévin -lespins (44) sur les bords de l’Atlantique
et de la Loire en France.
Je suis arrivée au Canada en août 1992 pour 6 mois puis j’ai
immigré en 1995.
Je travaille à l’école depuis le mois de septembre 2002 et j’aime
mon travail.
Mon expression favorite est « super génial méga teuf teuf », ça
fait beaucoup rire mes enfants, Emma 7 ans, Sébastien 4 ans.
Mes loisirs préférés sont la lecture, le bricolage et le jardinage.
Je suis l’aînée d’une famille de 2 garçons et deux filles.
Mes vacances de rêve serait n’importe où au soleil.

Bonjour !
Je m’appelle Stéphanie Ercotti et je
suis née et j’ai grandi à Toulouse (31)
dans le sud-ouest de la France. J’ai
immigré au Canada en février 2004.
Je travaille à l’école depuis le mois de septembre 2006.
Mon expression favorite est « boudu », c’est une expression couramment utilisée à Toulouse.
J’aime beaucoup le chocolat noir et j’en mange tous les jours.
Mes loisirs préférés sont le cinéma, le sport et passer du bon
temps avec mes amis et ma famille, notamment mon fils Enzo de
19 mois.
Je suis l’aînée d’une famille de deux filles.
Je rêve de partir un jour en vacances en Polynésie française.

Vous ne recevez pas les communiqués de l’école par courrier électronique ? Envoyez un courriel à
apeah-subscribe-request@netpals.lsoft.com (laisser le sujet et le corps du message vides).
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Chers parents, chers amis,
Toute l’équipe de l’école Anne-Hébert se joint à moi pour vous souhaiter un très beau
congé des fêtes. Profitez-en pour vous reposer bien sûr, mais aussi pour vous divertir et
vivre ensemble des moments de qualité en famille.
J’aimerais profiter de l’occasion aussi pour féliciter le personnel et les élèves qui ont
contribué à faire du concert de Noël un véritable succès. Remerciements particuliers à
nos organisatrices hors-pair : Thérèse Guité, Audrey Beaudoin, Gonül Tahirgil et
Magdalena Ochoa. Nous remercions les nombreux parents qui sont venus.
J’aimerais remercier aussi tous les parents et tous les bénévoles qui s’impliquent dans
la vie de l’école et contribuent ainsi à l’embellir et à l’enrichir. Remerciements particuliers à tous ceux et celles qui siègent sur les comités de l’APÉ et du Comité des partenaires ; aux parents responsables des dîners pizza ; aux parents qui ont offert des activités du midi ; aux parents qui sont présents régulièrement à l’école pour aider dans la
classe de leurs enfants ou à la bibliothèque ; et aux parents de la 3e et de la 7e année
pour l’organisation des fêtes d’Halloween, du Marché de Noël et de la soirée de Noël.
Tous, à votre façon, contribuez à faire de notre école un milieu stimulant et enrichissant. Vous faites la différence!

Joyeuses fêtes à tous !
L’équipe d’Anne-Hébert

Dates importantes
Lundi 7 janvier :
Jeudi 17 janvier :
Mardi 22 janvier :
Jeudi 24 janvier :
Lundi 28 janvier :

Reprise des classes
Rencontre publique à 19 h à Rose-des-vents pour la
nouvelle école secondaire
Rencontre du comité de parents (APEAH) à 19 h
Journée pizza
Journée pédagogique (pas d’école – garderie ouverte)

Les photos du concert de Noël sont disponibles sur notre site hypertoile à
http://annehebert.csf.bc.ca/

ÉCOLE ANNE -HÉ B E RT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5
Téléphone : (604) 713-4858 Télécopie : (604) 713-4860
anne_hebert@csf.bc.ca
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Dates importantes
Lundi 4 février :
Mardi 5 février :
Mercredi 6 février :
Jeudi 7 février :
Vendredi 8 février :
Mardi 12 février :
Mercredi 13 février :
Vendredi 15 février :
4-15 février :
Jeudi 21 février :
Mercredi 27 février :
Jeudi 28 février :
Vendredi 29 février :

Changement de demi-année, musique / arts visuels
Vaccins pour les maternelles et 6e année (matin)
Répétition générale « Souffle de poésie » (concours poésie)
Finale « Souffle de poésie » à 13h30 (Prix Anne-Hébert)
Soirée portes ouvertes « 1,2,3 Allons-y ! » 19h à 20h
Dictée commanditée PGL
Exercice d’incendie à 13h10
Théâtre la 16e « Des flocons pour Alicia » de 9h à 10h30
Conférence de presse de la FFCB au gymnase 13h-13h45
Journée pédagogique de compensation (pas d’école)
EHB (évaluations d’habilité de base) pour les 4e et 7e
Pizza
Clinique d’audiologie à 9h30 (maternelles)
Basket filles 7e Exhibition game contre Captain Cook
Exercice d’incendie à 13h45
Tournoi de ballon-panier à l’école des Pionniers (6/7)
Soirée jeux pour 6-7e au gymnase (levée de fonds)

Inscription en maternelle
Une réunion d’information sur la maternelle est prévue le mercredi 6 février
de 19h à 20h. Nous acceptons dès maintenant les inscriptions pour la rentrée
2008. Les formulaires sont disponibles au secrétariat.

Du nouveau à l’école
Changement de l’heure du repas
Après consultation auprès des parents et des membres du personnel, nous avons décidé d’aller de l’avant avec l’idée de faire jouer les enfants avant de manger. Ainsi, à
partir du 4 février, les enfants joueront de 12h à 12h35 et mangeront de 12h40 à 13h.
Nous croyons qu’avec cette formule :
- les enfants mangeront mieux et auront plus faim,
- il y aura moins de gaspillage de nourriture et moins de perte de boîtes à lunch
- l’heure du lunch sera plus calme.
Il a été convenu que nous mettions cette formule à l’essai pour 2 mois et qu’ensuite
nous réévaluerions le processus. Nous croyons qu’il s’agit là d’un bon pas vers l’acquisition de saines habitudes de vie.
Changement musique / arts visuels
Le 4 février marque la moitié de l’année et est l’occasion pour les élèves de procéder
au changement des 2 programmes d’art offerts à l’école. Les élèves du primaire recevront donc des cours d’arts visuels alors que les plus grands feront maintenant de la
musique.
ÉCOLE ANNE -HÉ B E RT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5 - (604) 713-4858

Vie scolaire
Concours « Souffle de poésie »

Olympiques 2010 à Anne-Hébert

Pour lancer les fêtes du 25e anniversaire de l’école AnneHébert, le Comité des Arts, langue et culture de l’école
lance le concours « Souffle de poésie ». Ce concours vise
à améliorer l’expression orale de nos élèves et à leur faire
découvrir des poètes francophones d’ici et d’ailleurs. Les
finalistes de chaque classe réciteront leur poème au gymnase et les deux grands gagnants (un du primaire et un de
l’intermédiaire) verront leurs noms gravés sur une plaque
spéciale intitulée Prix Anne-Hébert. Nous remercions
Mmes Linda Laplace, Marie -Laure Chevrier, Gönül
Tahirgil et Audrey Beaudoin pour le lancement de ce beau
projet. Nous vous invitons à la présentation qui aura lieu
le 6 février à 13h30 au gymnase de l’école.

L’école Anne-Hébert a été
choisie pour la conférence de
presse que tiendra la fédération des francophones de la
C.-B. en prévision des jeux
olympiques de 2010, le
13 février prochain de 13h à
13h45. Lors de cette conférence de presse, on procèdera
à l’ouverture officielle du site
internet et on présentera les
mascottes officielles des jeux olympiques 2010 de même
qu’un athlète de l’équipe nationale de ski. L’école AnneHébert est très honorée d’accueillir cet événement. Nous
vous invitons à y participer.

25e anniversaire d’Anne-Hébert
L’année 2008 marque le 25e anniversaire de l’école AnneHébert. Un comité formé de parents, d’enseignants et
d’anciens élèves s’est réuni le 30 janvier dernier pour
commencer à élaborer un plan d’activités qui auraient lieu
à l’automne prochain. Si vous avez des idées à contribuer,
n’hésitez pas à contacter Pascale -Sara, au 604-240-1252
ou à l’adresse pascalesara@gmail.com

Dictée P.G.L. (Paul Guérin-Lajoie)
Cette année encore, l’école participe à la Dictée PGL. Les
élèves ont commencé depuis quelques semaines déjà à
étudier les mots de vocabulaire qui se retrouveront dans la
dictée. Il s’agit d’une dictée commanditée où les parents et
amis sont invités à donner de l’argent pour chaque mot
bien épelé. Les profits sont divisés en deux: 50% pour de
l’aide au Mali, Haïti et Sénégal et 50% pour la classe.
Merci d’encourager vos élèves à bien écrire tout en contribuant à un projet d’entraide internationale.

Sondage de satisfaction
Chaque année, le ministère de l’Éducation réalise un
sondage auprès des élèves de 4e et 7e année, de leurs
parents et du personnel des écoles. Les données recueillies
traitent du progrès des élèves, de la discipline à l’école, de
la réussite scolaire, de l’atmosphère de l’école ainsi que
plusieurs autres points importants.
Ces sondages ont été envoyés à la maison la semaine dernière. Veuillez le compléter et le retourner à l'école avant
le 15 février.

Activités du midi
Il reste encore de la place pour les activités du midi.
Veuillez nous contacter si vous désirez, en tant que parent,
proposer un atelier selon vos talents : chansons, musique,
bricolage, sports, dessin, etc. Les élèves vous remercient à
l'avance et apprécient beaucoup votre appui !

Équipe de ballon-panier
L'équipe de ballon-panier participera au tournoi des écoles
du CSF le vendredi 29 février prochain à l'école des
Pionniers à Port Coquitlam.

Bénévoles de l’année 2006-2007
Saviez-vous que Niki Inglis et Patty Malone ont été nommées bénévoles de l’année 2006-2007 par la Fédération
des parents francophones de la Colombie -Britannique?
Niki et Patty s’occupent de la journée Pizza depuis de
nombreuses années et nous les en remercions bien sincèrement. Lors de la journée Pizza de décembre, nous leur
avons remis le certificat devant les élèves au gymnase.

Journée pédagogique du 28 janvier
Lors de notre dernière journée de développement professionnel, les enseignants ont eu la chance de participer à
des ateliers animés par Action BC, un organisme qui vise
la promotion de saines habitudes alimentaires et la bonne
forme physique. Ces deux thèmes seront de plus en plus
présents dans les écoles dans les années à venir… À titre
d’exemple, à partir du mois de septembre, le Ministère
demande de faire 150 minutes d’activités par semaine.

Vive la neige !

Informations du CSF

Janvier en photos

Statistiques (au CSF)
- nombre d’employés de soutien : 220
- nombre d’administrateurs : 65
- nombre de suppléants : 122
- nombre d’enseignants : 380 (équivalent temps plein)
- nombre de nouveaux enseignants en septembre : 61
- nombre d’enseignants ayant 3 ans ou moins d’expérience : 159
Nouvelle école secondaire
Beaucoup de parents de l’école étaient présents lors de la soirée de consultation sur la nouvelle école et le transfert possible du programme de 7e année
vers la nouvelle école secondaire. La décision sur le transfert sera rendue le
16 février lors de la rencontre du Conseil d’administration…Merci à tous ceux
et celles qui ont répondu au sondage.

Les élèves s’expriment...
Quand j’aurai fini l’école secondaire, je vais …
...aider ma famille à cuisiner (Roy)
...apprendre à conduire un avion (Tyler)
...continuer le travail de mon père (Julian)
...être une astronaute (Suzanne)
...jouer au soccer (Stéphane)
...faire le tour de Paris (Alexandra)

Connaissez-vous le personnel de l’école ?
Bonjour !
Je m’appelle Alain Irené Thibault et je suis né à Lyster, un petit village des cantons de l’Est dans la belle
province de Québec. Je suis arrivé à Vancouver en
1987 et j’ai complété un baccalauréat en Éducation à
UBC . J’avais auparavant complété des études supérieures en Relations internationales, sujet dont je suis
friand, à l’université d’Ottawa. Mon expression favorite est « j’ai mon
voyage », ce qui veut dire « incroyable mais vrai… ». J’ai voyagé en Europe,
en Asie et un peu partout au Canada…J’adore les asperges, les chanterelles et
bien sûr le fromage…J’ai deux enfants : Ciara Maelle (16 ans) et Maël Antoine
(12 ans) et une épouse adorable. Je suis le 7e enfant d’une famille de huit. Je
rêve un jour de pouvoir poursuivre ma conquête du monde!
Bonjour !
Je m'appelle Stéphane LeBlanc et je suis né à Moncton
au Nouveau-Brunswick. J'ai déménagé à Vancouver
pour l'été en 1997.....et voilà, 11 ans plus tard, j'y suis
toujours! J'ai un Bacc. en histoire et une Maîtrise en
administration publique de l'Université de Moncton
ainsi que mon diplôme d'enseignement de SFU. Je suis
un véritable mordu des voyages. J'ai réussi à visiter la plupart des pays en
Europe de l'est et de l'ouest et quelques pays en Asie et en Amérique centrale.
J'ai également habité l'Australie pendant près d'un an. J'adore la nourriture
indienne et j'aime beaucoup cuisiner. J'habite au pied des montagnes sur la
rive nord avec ma merveilleuse épouse Claudine.

Journée jumeaux-jumelles

Vive la neige !

Nouvelles communautaires
et culturelles

Info parents

Cours de ski en français :
Venez prendre des cours de ski en français à Cypress avec
Sarah Marty, monitrice de ski diplômée en France.
Renseignements au 604- 861-5465
Porte -ouverte Burnaby French Language Playschool :
Burnaby French Language Playschool (BFLP) est une prématernelle avec un programme idéal pour les enfants âgés
de 3 à 5 ans. Le programme d'étude et curriculum sont
basés sur le jeu libre, la créativité par les arts, activités de
groupe, histoires, chansons et jeux de marionnettes. Venez
nous voir à la journée porte-ouverte samedi 23 février de
9h30 à 11h30 à l'école Marlborough School, 6060B Marlborough avenue à Burnaby.
Pour plus d'information contactez 604-432-1323 ou visitez
www.bflp.org
Porte ouverte de l’école virtuelle du CSF
Venez rencontrer des enseignants, des apprenants et le
directeur de la nouvelle école virtuelle du CSF lors de
la porte ouverte du jeudi 7 février de 12h00 à 13h00 !
Le tout se fera en ligne sur l’outil Elluminate.
Pour y accéder veuillez passer par notre page Web:
http://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/
Invitation librairie Sophia Books
La Librairie Sophia, en collaboration avec la Société
Inform'Elles de Réseau-Femmes Colombie -Britannique
vous invitent à sa première rencontre littéraire de l’année,
une présentation du livre « Les porteuses d’Afrique » par
Angèle Bassolé le mardi 12 février 2008 à 19h00.
Info au 604-684-0484.

Sécurité dans l’autobus

Il est essentiel de rappeler à vos enfants
que la sécurité dans l’autobus est importante. Merci de revoir avec eux quelques
règles primordiales :
1. Sois sécuritaire
(assis, la tête en avant, ceinture attachée)
2. Sois calme
3. Sois poli.
Vêtements de rechange

Nous vous demandons de veiller à ce que
les enfants arrivent à l’école vêtus pour
la saison : vêtements chauds, gants et
bonnet, etc. pour jouer dehors ainsi
qu’une paire de chaussures d’intérieur et
une tenue de rechange (pantalons et chaussettes surtout!). Merci de votre vigilance.
Votre enfant a-t-il besoin de prendre des médicaments à l’école?

Il est important de noter que le personnel de
l’école n’a pas le droit de faire prendre des
médicaments aux enfants, à moins d’avoir
une ordonnance du médecin et une autorisation signée des parents. Merci de communiquer avec les secrétaires afin d’obtenir le formulaire
approprié à remplir.

Highlights
Lunch schedule change: starting Feb. 4th for a 2 month trial period, students will have their outdoor lunchtime recess (from
12 :00 to 12 :35) before eating their lunch (12 :40-12 :55). We hope this change will mean: students eating more, and more slowly,
less food wasted, and fewer lost lunch boxes. We will re-evaluate in early April.

•
•
•
•
•
•
•

Also starting February 4th, the primary students who had Music classes will now have Fine Arts and the Inermediate students
who had Fine Arts classes will now have Music.
Our first Poetry reading contest in honour of Anne-Hébert will be held Wednesday, February 6th, at 1:30 in the school gym.
2008 marks the 25th anniversary of l’École Anne-Hébert. An organising committee has been struck and is planning events for
next fall. Please share your ideas with Pascale-Sara at pascalesara@gmail.com.
The annual Dictée PGL will be held Friday, February 8th. As in previous years, this is a sponsored dictation and parents and
family are invited to donate. Proceeds will help children in Haiti, Mali and Senegal.
Parents of students in Grades 4 and 7 are encouraged to fill and send back the Ministry of Education’s Satisfaction Surveys
which were sent home last week.
FFCB will launch its French language web site at our school on Wednesday, February 13th, at 1:00. Olympic mascots Quatchi,
Miga, and Suki will be on hand as well as an athlete from the National Ski Team.
Patty Malone and Niki Inglis were named parent volunteers of the year for 2006-2007 by the Fédération des parents francophones de la C.-B.

Vous ne recevez pas les communiqués de l’école par courrier électronique ? Envoyez un courriel à
apeah-subscribe-request@netpals.lsoft.com (laisser le sujet et le corps du message vides).
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Dates importantes
Lundi 3 mars :
Spectacle « Aché Brasil » à 11h au gymnase
7 au 23 mars :
Rendez-vous de la francophonie
Mardi 11 mars :
Star d’un jour à 13h30
Jeudi 13 mars :
Pizza
Vendredi 14 mars : Deuxième bulletin scolaire à la maison
17 au 25 mars :
Congé de printemps
26 au 28 mars :
Congé scolaire modifié (la garderie Le Parasol est ouverte)
31 mars au 10 avril : Ateliers de tennis pour tous
Mardi 1er avril :
Réunion APEAH à 19h30
Rencontre des parents pour le camp Strathcona
Mercredi 2 avril : Finale du concours d’art oratoire
Vendredi 11 avril : Journée pédagogique pour les maternelles seulement
Lundi 14 avril :
Photo individuelle et photo de classe

Inscription en maternelle
Nous remercions tous les parents qui ont rempli les formulaires d’inscription en
maternelle de leur enfant pour l’an prochain. Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez appeler le secrétariat pour que nous vous fassions parvenir les documents d’inscription. Nous avons besoin de savoir quels seront nos effectifs pour planifier la rentrée de septembre le plus tôt possible.

Mot de la direction
Difficile de croire que février est terminé et que dix jours d’école à peine nous séparent du congé du printemps… Quelle belle vitalité linguistique et culturelle il règne à
l’école Anne-Hébert et que de beaux spectacles nous avons eus ces dernières semaines. Il y a d’abord eu Souffle de poésie qui nous a littéralement coupé le souffle…
Les enfants ont fait la connaissance d’Anne-Hébert, de Félix Leclerc, Gilles
Vigneault, Jacques Prévert et Henriette Major. Puis nous avons eu droit hier à une
autre prestation spéciale sur « le mois de l’histoire des Noirs » dont l’originalité et le
contenu n’ont laissé personne indifférent. Ces deux spectacles sont le fruit d’une
équipe d’enseignants et d’éducateurs dévoués et passionnés. Les élèves étaient très
fiers de leur performance et nous les en félicitons. Nous remercions aussi les parents
qui sont venus à l’école pour assister aux spectacles. Avec le printemps qui arrive,
commence aussi la planification pour l’année prochaine. Nous avons tenu jusqu’à
présent deux soirées d’information sur l’école dont l’une sur la maternelle. Plus de
cinquante personnes étaient présentes à cette rencontre. Dans le but de nous aider à
mieux planifier, merci de nous faire savoir aussitôt que possible si votre enfant n’est
pas à l’école l’an prochain. Encore une fois, nous vous remercions de votre implication et de votre soutien et nous vous souhaitons du bon temps en famille pendant les
vacances de printemps.
É C OLE A N N E-H É B E RT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5 - (604) 713-4858

Vie scolaire
25e anniversaire de l’école

Des absences remarquées

Lancement du concours du logo
Le comité du 25e anniversaire de l’école lance un concours
de logo dans le cadre des célébrations de l’école qui auront
lieu tout au cours de l’année 2008. Le concours débutera le
3 mars et se terminera le 31 mars. Votre enfant recevra la
documentation nécessaire à l’école pour participer et une
copie électronique vous sera envoyée.
Les personnes qui désirent participer plus d’une fois peuvent le faire. Le logo peut aussi être fait en famille avec
l’aide des parents. Bonne chance.

Nos au revoir à Mme Brigitte Castellan
Mme Brigitte Castellan, aidepédagogique spécialisée à
l’école depuis près de 10 ans,
nous a quitté en février vers
d’autres aventures. Tout au
long de son parcours ici, elle a
contribué à enrichir les élèves
et ses collègues de travail de
ses connaissances et de sa
culture en général. Nous lui souhaitons un repos bien mérité et tout le bonheur possible.
Prompt rétablissement à Mme Helen Loftus
Nous avons aussi le regret de vous informer que Mme
Loftus, notre enseignante d’anglais sera absente pour
cause de maladie, pour une période indéterminée pouvant
aller de trois (3) à six (6) mois. Nous souhaitons à Mme
Loftus un prompt rétablissement.

BRAVO! FÉLICITATIONS! HOURRA!
Passeport de lecture
C’est avec grand plaisir que nous offrons nos félicitations
aux élèves suivants qui, au cours des deux derniers mois,
ont lu des dizaines de livres et les ont inscrits dans leur passeport de lecture. Continuez à explorer le vaste monde de la
littérature.
Div 1 : Tristan Canavor, Amanda et Sarah Wong.
Div 6 : Alexandra Dubois-Haché, Nicole Morneau, Alec
Pellerin, Amine Stiti, Noelina Uwamahoro.
Div 7 : Juliette Mollard-Thibault, Vanessa Van Hombeck.
Div 8 : Lauren Ashikian, Felix Boutin, Eva Custeau, Boubacar Diarra, Simon David Freeman, Nelly Gateka, Tommy
Gaudreau, Tamara Ismael, Chelsea Murphy, Ella Moulins,
Kesha Peterson, Alphonse Royer, Sabine Uwimambe.
Div 9 : Greta Annan, Lesly Arana-Leon, Iavor Danelov,
Miyu Gagnon, Samira Mahoro, Alexandre Nott.
Gagnants concours « Souffle de Poésie »
Bravo à tous les finalistes: Clara Murray, Rafael Cerilli,
Nicolas Budisa, Gabrielle Nott, Chantal Barany, Alec Pellerin, Juliana Arana-Leon, Thomas Von Schoenberg, Cassandra Robinson, Camille Blain, Marc Massicotte, Nico
Giuriato et Jean-Paul Morneau pour leur excellente prestation. Toutes nos félicitations aux gagnants, Nico Giuriato et
Nicolas Budisa.

Équipes de ballon-panier
Après plusieurs semaines de pratiques, nos deux équipes de
ballon-panier, composées d'élèves de la 6e et de la 7e année, se sont rendus à l'école des Pionniers de Port Coquitlam le vendredi 29 février pour y affronter les équipes des
autres écoles du CSF. Nos joueurs se sont entraînés très fort
et ont fini 2e et 3e du tournoi.

Activités du midi
Plusieurs activités du midi sont offertes depuis la dernière
semaine de janvier: yoga, crochet, projet de roman-photo,
espagnol, Jodô, bricolage, ballon-panier et hockey. Avec
les élèves, nous tenons à remercier: Thérèse Guité, Béata
Busik, Marie-Claude Collins, Jacqueline Mousseau, Sandra Ayala, Simon Lacoste, Emy Barrette, Samar Speed,
Jean-Paul Tremblay et Sylvain Bouchard pour leur temps
et leur dévouement. Nous aimerions reprendre le programme d'activités dès le retour du congé de printemps.
Merci d’avisez le bureau si vous aimeriez offrir votre

Programme racines de l’empathie
Vos enfants le savent ! Le saviezvous ? À l’école Anne-Hébert,
nous accueillons depuis octobre
dernier, deux bébés-enseignants
qui viennent nous rendre visite
tous les mois. Dans la classe de
maternelle-1ère année de Mireille
Amyot, l’instructrice Michelle
Marsan aura abordé 9 thèmes au
cours de l’année, lesquels donnent
l’occasion aux élèves d’apprendre
bien des choses sur le développement global du mini-professeur,
bébé Kaia, ainsi que sur son lien d’attachement à sa maman, Geneviève Milord. Jean-Claude Bazinet, instructeur
dans la classe de Mme Jacqueline Mousseau présente lui
aussi le même programme, mais aux élèves de 3e année,
en accueillant bébé Tomnayel, sa maman Aurélie Delaveine et son papa Ndonojie Djerambete.

Nouvelles du CSF

Février en photos

Sondage Olympique 2010 :
Le Conseil scolaire francophone tient à remercier tous les parents et employés
qui ont participé au sondage: 395 sondages ont été compilés.
Ceux et celles qui ont donné leur adresse courriel recevront plus d'information sur le bénévolat aux activités francophones qui se dérouleront pendant les
jeux. Les 3 gagnants des chandails officiels des jeux olympiques et paralympiques de 2010 sont: Maryse Dallaire (école Victor-Brodeur), Catherine Gendron
(école les Aiglons), Christian Côté (École virtuelle).
Rapport annuel 2006-2007 :
Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique vient de publier
son rapport annuel 2006-2007. Ce document, qui sera publié et distribué sur
une base annuelle, décrit les faits saillants principaux du CSF et de ses écoles
dans la dernière année. Ce document est disponible le site hypertoile du CSF
(http://www.csf.bc.ca/doc_pdf/infos_generales/2008_01_csf_rapp_ann.pdf) .

Connaissez-vous le personnel de l’école ?
Bonjour
Je m’appelle Marie-Eve Royer et je viens de SaintNicolas, une petite ville sur la rive-sud de Québec.
J’ai fait un stage à Calgary, dans une école primaire
francophone, il y a de cela deux ans et j’en ai profité
pour visiter la Colombie-Britannique. Je suis alors
tombée amoureuse de Vancouver. En juin dernier, j’ai
terminé mon petit contrat dans une école secondaire et je suis partie pour l’Université de Victoria pour l’été…et la route m’a menée ensuite ici. J’ai deux
passions dans la vie, la danse et les voyages. Je danse depuis que je suis toute
petite, j’ai essayé tous les styles, fait plusieurs compétitions et été professeur
pendant des années. J’adore aussi m’évader et connaître de nouvelles cultures
avec un sac à dos et pas vraiment d’itinéraire. J’ai visité plusieurs pays d’Europe et de nombreuses villes des Etats-Unis. Cet été, je compte explorer l’Amérique Centrale avec une amie. J’aime également la musique, la marche et les
mets exotiques. J’adore travailler avec les enfants.

Mascottes olympiques

Bonjour!
Je m’appelle Geneviève Brisson et je suis née à SainteFrançoise, un minuscule village dans la région des
Bois-Francs, au Québec. Je suis arrivée à Vancouver en
2004 afin de faire une maîtrise en littérature d’enfance
et de jeunesse à UBC. J’avais auparavant complété un
baccalauréat en enseignement à l’Université Laval, à
Québec. J’adore le chocolat, les bons fromages et la fondue sous toutes ses
formes. Dans mes temps libres, je fais de l’escalade, de la raquette et de la randonnée pédestre, j’écoute des films étrangers sous-titrés et je lis des romans en
français et en anglais. J’adore le printemps et les arbres fleuris de Vancouver,
mais je m’ennuie des hivers enneigés du Québec.
Les amis

Congé scolaire
Les dates des congés scolaires jusqu’en 2013 sont disponibles sur le site hypertoile de l’école
sous la rubrique calendrier scolaire : http://annehebert.csf.bc.ca/

Nouvelles communautaires
et culturelles
Concours de photographie : Franc coup d’œil 2008 :
L’Alliance Française de Vancouver et Michel Gascon de
la PME ALEGRIA IT lancent un concours de photographie, Franc coup d’œil 2008, visant à montrer et valoriser
la diversité francophone en Colombie-Britannique.
Pour prendre connaissance des modalités et règlements du
concours veuillez vous rendre
sur le site Internet : http://francocb.com/concours.htm
Soirée consacrée à l’écrivain Nicolas Bouvier :
L’alliance française et la librairie Sophia Books de Vancouver présente Nicolas Bouvier l’un des plus grands écrivains francophones de la littérature du voyage, le jeudi 20
mars à 18h30. Pour plus d’info www.alliancefrancaise.ca
Concours et activités :
L’association canadienne d’éducation de langue française
organise divers concours et activités pour célébrer l’identité francophone lors de la semaine de la francophonie du
7 au 23 mars 2008.
Offre d’emploi :
La compagnie Graymont Services à Richmond est à la
recherche d’un commis aux comptes payables à temps
plein, le bilinguisme (anglais/français) serait un atout.
Candidature par courriel à Céline Grandmont
cgrandmont@graymont.com
Info sur le site www.graymont.com

Idées de lunch :
Salade arc-en-ciel
Pour 6 personnes
Ingrédients :
500 ml (2 tasses) brocoli haché
250ml (1 tasse) céleri en dés
250ml (1 tasse) poivron orangé en dés
250ml (1 tasse) mangue en dés
250ml (1 tasse) poivron vert en dés
250ml (1 tasse) carottes en dés
125ml (1/2 tasse) concombre en dés
Facultatif : une poignée de graines de citrouilles non salées.
Vinaigrette :
125ml (1/2 tasse) chutney à la mangue
45ml (3 c. à table) huile d’olive
5ml (1 C. à thé) graines de pavot
30ml (2 c. à table) oignon haché finement
Poivre au goût
Préparation :
Fouetter les ingrédients de la vinaigrette
Mélanger les ingrédients de la salade, ajouter la vinaigrette
Vous pouvez y ajouter des morceaux de viande ou de
poisson grillé.

Club de course : les Jaguars
Les Jaguars, le club de course à pied de l’école, est prêt et a déjà débuter ses activités. Le club se
rencontre chaque vendredi de 15h00 à 16h30. Il y a encore des places. Le club est ouvert aux élèves
de la 3e à la 7e année. Pour toutes informations, merci de contacter Paulette Sanchez
(604.324.4564) ou Karen Old (604.540.8084).

Highlights
• The cultural vitality of our school was on full display these past few weeks with our successful poetry reading con-

•
•
•

•
•

test and a powerful and uplifting presentation celebrating Black History Month. Nico Giuriato and Nicolas Budisa
were our poetry reading winners.
2008 marks the school’s 25th anniversary, with activities ongoing throughout the year. A logo contest runs until
March 31st.
Both grade 6/7 basketball teams represented our school at the CSF’s tournament February 29th, finishing 2nd and
3rd respectively.
After nearly 10 years at Anne-Hébert as a teacher’s assistant, Brigitte Castellan has decided to pursue other adventures. Also, our English teacher, Mme Loftus, will be absent for the next 3 to 6 months. We wish them both the
best.
We are lucky to have two classes (Divisions 3 and 7) involved in the Roots of Empathy program.
Our lunchtime activities continue to be very successful. Thanks to the parents and staff involved. Please sign up to
share your talents.

Vous ne recevez pas les communiqués de l’école par courrier électronique ? Envoyez un courriel à
apeah-subscribe-request@netpals.lsoft.com (laisser le sujet et le corps du message vides) .
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l’école

Dates importantes
5, 7 et 12 mai :
Mardi 2 mai :
Lundi 5 mai :
Jeudi 8 mai :
Vendredi 9 mai :
Lundi 12 mai :
Mardi 13 mai :
Du 12 au 16 mai :
Lundi 19 mai:
Mercredi 21 mai:
Du 21 au 23 mai :
Jeudi 22 mai :
Vendredi 23 mai:
Mercredi 28 mai:
Jeudi 29 mai :
Vendredi 30 mai :
Lundi 2 juin:

Cours de natation (maternelle à 3e année)
Pratique de tremblement de terre à 10h45
Sortie scolaire Div.7 relâche de saumon au Parc Stanley
Photo panoramique à 14h
Clinique de la vue (maternelles)
Assemblée, certificats de mérite
Rappel de vaccination (maternelle et 6e année)
Sortie à Victoria (5e année)
Camp Strathcona (7e année)
Congé scolaire (fête de la Reine)
Spectacle pour la journée internationale de la diversité
Camp Brackendale (3e année)
Sortie au musée d’anthropologie (4e année)
Rencontre Hockey 4e/7e contre Rose-des-Vents à Anne-Hébert
Repas de l’APEAH, reconnaissance pour le personnel de l’école
Journée Pizza
Pratique de feu à 9h45
Congé scolaire, journée de planification scolaire

JOURNÉE SPORTIVE LE VENDREDI 6 JUIN :
Nous aurons besoin de parents bénévoles; réservez déjà votre journée !
FOURNITURES SCOLAIRES :
N’oubliez pas de commander vos fournitures scolaires avant le 5 mai.
Les listes sont disponibles sur notre site internet.
Mot de la direction
Semaine nationale du bénévolat
J’aimerais remercier de tout cœur tous les bénévoles de l’école pour leur travail et
leur implication dans la vie de l’école. Leur contribution est inestimable et, sans eux,
la vie scolaire serait bien différente.
Le mois de l’environnement
Plusieurs activités étaient au programme. Sincères remerciements à Mme Joanne
Morneau pour les avoir coordonnées. Voir détails en page antérieure.
Promotion de la langue et de la culture française
L’association canadienne d’éducation de langue française nous a fait parvenir un certificat et un fanion « or » pour avoir reconnu notre dynamisme et notre engagement
dans la promotion de la langue française pour notre projet « Souffle de poésie », présenté dans le cadre du concours Actifs et fiers à l’occasion de la semaine nationale de
la francophonie 2008. Nos bravos encore aux organisatrices : Linda Laplace, MarieLaure Chevrier, Audrey Beaudoin et Gönül Tahirgil.
ÉCOLE ANNE HÉBERT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5 - (604) 713-4858 - http://annehebert.csf.bc.ca

Vie scolaire
scolaire
Vie
Mois de l’environnement
Défi aux classes « Lunch sans déchets »
La semaine du 14 au 18 avril tous les
élèves de l’école ont amené un lunch
sans déchets. Les deux classes qui ont
accumulé le plus de points (Div. 5 et
Div.11) ont été récompensées avec une
collation surprise le 22 avril.
Merci aux bénévoles Anne Wyssbrod,
Beata Basik, Cheryl Moujabber, Pascale
Sara Frenette, Joanne Morneau et aux
commanditaires biscuits de Uprising
Bread, lait de Avalon Dairy et mandarines fourni par
l'école - le tout servi dans des verres réutilisables avec serviettes en tissus!
Concours d’écriture
Chaque enseignant a présenté à sa classe le choix de deux
questions sous le thème de la vie sans plastique. Les élèves
ont écrit une composition ou fait un dessin. Deux gagnants
par division ont été récompensés avec des prix fournis par
des commanditaires.
Sacs en papier
Les élèves ont dessiné et écrit des slogans sur la protection
de l’environnement sur des sacs de papier fournis par l’épicerie Caper’s. Ces sacs ont ensuite été retournés au magasin et distribués lors de la journée de la terre.
Pièces de théâtre « M. Écolo va à l’épicerie »
Les élèves de div.6, dirigés par notre monitrice, Magdalena,
ont présenté deux pièces de théâtre qui informent les élèves
aux problèmes environnementaux liés à l’usage de sac de
plastique et les encourage à aider leur famille à changer leur
dépendance aux sacs toxiques. Si vous voulez une copie
CD, contacter l’école.
Petits sacs de graines de tournesol à faire pousser
Vos enfants ont amené un petit sac de graines de tournesol
à la maison avec des instructions pour les faire pousser chez
vous. Bon jardinage !
Merci à la classe de Guylaine Stride.
Graines: West Coast Seeds, enveloppes & étiquettes: Staples

Passeport lecture
Au mois d’avril, les élèves ont lu des
dizaines de romans et d’albums. Certains
élèves complètent leur premier, troisième
et même huitième passeport ! Bravo à
ces grands lecteurs !
Division 1 : Gift Astrida, Tristan Canavor, Clara Murray,
Robyn Thiriar-Moore, Amanda Wong , Sarah Wong.
Division 7 : Mikhaila Madsen-Orr.
Division 8 : Simon Freeman, Tamara Ismail, Sabine Uwibambe.
Division 9 : Lesly Arana-Leon, Miyu Gagnon, Samia
Ouariti Zerouali.

Concours d’art oratoire

Finalistes 3e année
Voici la liste des finalistes de 3e année pour les participants au concours d’art oratoire :
x Tallie Wesley :
Les Aigles
x Denis Sinclair:
Les hiboux
x Félix Boutin :
La 2e guerre mondiale
x Pascale Bevis-O’Keefe : Les coyotes
x Charlotte Latulippe :
Le sirop d’érable
x Juliette Mollard-Thibault: Le phoque du Groenland
Gagnants du concours 4e à 7e année
Nous aimerions féliciter les 12 participants du concours
oratoire qui a eu lieu le mercredi 9 avril au gymnase de
notre école. Les gagnants sont :
x Ari Blondal (4e) :
Composition des
éléments dans l’univers
x Marc Massicotte (5e):
La malbouffe
x Claire Deshayes (6e) :
L’anorexie
x Maël Thibault (7e) :
Les gauchers
Maël et Claire iront aux finales provinciales le 3 mai.

Félicitations à Tyler (Div.10)
La Fédération des francophones de la ColombieBritannique a annoncé les gagnants du concours Mon
sport préféré. Pas moins de 600 dessins d'élèves du CSF
ont été envoyés. La participation des élèves au concours
de dessins de sport d'hiver est remarquable et nous félicitons plus particulièrement Tyler Wong (div.10) pour avoir
été choisi parmi les 3 meilleurs dessins. Les gagnants du
concours sont maintenant affichés sur le site en nouvelle
sur la première page : www.lacolombiebritannique.ca

Lancement de livre à Anne-Hébert
Dans le cadre du mois de la lecture le jeudi 17 avril 2008
à la bibliothèque de notre école, madame Marie-Laure
Chevrier, responsable du service de la francisation en collaboration avec La Plume d’Oie Édition nous a invités au
lancement de son livre Les antennes d’Adrienne et autres
nouvelles de mon île. Il s’agit d’un recueil de nouvelles
mettant en scène des personnages légendaires ainsi que
des évènements ayant marqué la vie des gens de son archipel natal, les Îles-de-la-Madeleine.
Quelle belle soirée
nous avons eue, ambiance sympathique,
présentations remarquables, bref que du
positif.
Merci encore à Mme
Chevrier de nous avoir
fait l’honneur de nous
choisir pour le lancement de son livre.

Nouvelles du CSF
Nouvelle école secondaire
C’est en septembre 2008 que l’école secondaire Jules-Verne, le nom récemment accordé à la nouvelle école secondaire francophone de Vancouver, ouvrira ses portes. Cette nouvelle école, située au 5445 de la rue Baillie, sur le site
adjacent à l’école Rose-des-Vents, permettra à Vancouver de profiter de sa
première école secondaire homogène francophone.
L’école secondaire Jules-Verne offrira une programmation complète en français de la 7e à la 12e année. Avec cet ajustement au programme du secondaire,
les trois écoles élémentaires nourricières de la région (Anne-Hébert et Rosedes-Vents de Vancouver ainsi que des Navigateurs de Richmond) deviendront
des écoles élémentaires de la maternelle à la 6e année à partir de septembre 08.
Sondage calendrier scolaire
Le CSF veut savoir ce que vous pensez du calendrier scolaire modifié que nous
avons adopté depuis quelques années. Notez que le sondage en ligne sur le calendrier scolaire est accessible jusqu’au 9 mai. Vous pouvez le trouver sur notre site internet.
Prématernelle et garderie Tartine et Chocolat
Quelques parents, en partenariat avec la Fédération des parents francophones
de C.-B., désirent mettre sur pied une prématernelle/garderie préscolaire en
français sur le site de l'école. Afin de déterminer les besoins réels des familles, il est nécessaire de recueillir certains renseignements auprès des parents.
Si vous êtes intéressés, merci de compléter le sondage disponible dans la section APÉ - Nouvelles, sur le site de l’école http://annehebert.csf.bc.ca

Avril en photos

Finalistes art oratoire 4e à 7e

Finalistes art oratoire 3e

Connaissez-vous le personnel de l’école ?
Bonjour!
Je m’appelle Marie-Claude Dubé et je suis native de Chicoutimi, au Québec. J’ai étudié à l’Université du Québec à Montréal en Animation et Recherches Culturelles. Tout au long de
mes études, j’ai travaillé comme éducatrice à la petite enfance
et finalement comme éducatrice en milieu scolaire après avoir
complété mon Baccalauréat Es Art. Finalement, ma voie était
bien l’enseignement! J’ai alors eu la chance d’enseigner dans
2 différentes écoles d’immersion du grand Vancouver. J’ai
enseigné le français à Cuba ainsi que la première année (classe de CP) à Paris. En
2005, j’obtiens un deuxième baccalauréat en éducation ainsi que mon brevet d’enseignement. C’est avec un immense plaisir que je travaille depuis 2 ans à l’école AnneHébert en maternelle. Pour me divertir, j’adore la lecture, le cinéma, la natation, l’apprentissage de langues et cultures étrangères, mais surtout voyager!

Bonjour!
Je m’appelle Mireille Amyot et enseigne en mat/1e
année. Je suis originaire de la rive-sud de Québec. J’ai
étudié à Sherbrooke où j’ai nagé pour l’équipe universitaire et pour l’équipe de natation en eau libre. J’adore
les activités de plein air, le ski et les voyages. C’est ce
qui fait de Vancouver un petit coin de paradis!

Pièce de théâtre

Classe gagnante lunch sans déchets

Si vous avez l’intention de partir en vacances avant le dernier jour d’école et que vous désirez que
le bulletin de votre enfant vous soit envoyé par la poste, veuillez remettre à l’école une grande enveloppe
timbrée (1.92 $) portant votre nom et votre adresse.

Nouvelles communautaires et culturelles
Félicitations ! Belle plume !
André Lamontagne, auteur résidant à Vancouver et papa
de l’école Anne Hébert, a été nominé finaliste pour le prix
Emile-Ollivier pour son livre Le tribunal parallêle. Le
prix récompense une œuvre publiée en français par une
maison d’édition canadienne hors Québec.
Garderie Petite France
La garderie Petite France a des places disponibles pour le
mois de septembre (enfants de 0 à 5 ans), activités en
français et coûts exceptionnels. Pour plus d’information,
contactez le 604-253-6237.
Jeux de la francophonie canadienne
Du 12 au 18 août 2008 se tiendront à Edmonton, en Alberta, les 4e Jeux de la francophonie canadienne. Une délégation d’athlètes, d’artistes et de leaders de chaque province,
âgés de 12 à 18 ans, se réunira pendant une semaine afin
de faire valoir leur talent et leurs compétences. Date limite
d’inscription vendredi 23 mai. Envoyez vos questions à
equipe.cb@gmail.com ou appelez au 604-736-6970.
Camps d’été francophones au CLAN
Camp familial du 20 au 26 juillet pour les 5 à 77 ans.
Camp d’été pour les jeunes de 10 à 12 ans et de 13 à 15
ans du 13 au 19 juillet! Camp pour apprenti moniteurs de
16 à 19 ans du 11 au 19 juillet.
Les formulaires sont disponibles en ligne. Pour plus de
détails www.clan-csf.ca
Recherche d’une gardienne
Une famille de l’école cherche une gardienne de 15h à
17h les jours d’école pour garder une petite fille de 7 ans.
Vous pouvez la contacter au 604-734-4435.

Message de Jérôme Labbé (Stagiaire de France)
J'ai beaucoup apprécié mon séjour parmi vous à l'école !
Votre école est magnifique, je pense que tout enseignant
aimerait y travailler. Je n'oublierai pas la bonne humeur
du personnel et de la direction qui prend bien soin de tout
le monde. J'ai beaucoup aimé le respect qu'il y a entre les
personnes et la diversité culturelle de l'école.
Un grand merci à Marie-Claude Dubé et Linda Laplace,
ainsi qu'à tous leurs élèves pour m'avoir accueilli dans
leur classe où j'ai beaucoup appris. Au revoir et peut être
à bientôt!

Repas chauds
Merci à Manon Latulippe et Marie-Josée
Patry, membres du comité des repas
chauds, pour leur beau projet. Le premier
repas a été servi le mardi 1er avril (ce
n’est pas un poisson d’avril!). Pour toute information
concernant ce programme, merci de communiquer avec
Manon au 604-434-9045 ou repaschauds@yahoo.com
Le bon de commande est disponible sur le site hypertoile
de l’école: http://annehebert.csf.bc.ca/

Équipe de soccer adulte
Plusieurs papas de l’école aimeraient jouer au soccer le
samedi matin. Si vous êtes intéressés par cette aventure
amicale, merci de communiquer avec Fernando Borderas
au 604-321-7275 ou par courriel fborderas@hotmail.com

Highlights
x A number of activities were recently held to celebrate Earth Day. A huge thanks to Joanne Morneau for spearhea-

x
x

x
x
x
x

ding the numerous initiatives: Litter-Free Lunch Week , " A World Without Plastic" Writing Contest, Capers' Paper
Bag Drawings, Sunflower Seeds for planting, and a delightful little skit in collaboration with our French Monitor
and erstwhile Drama specialist, Magdalena Ochoa-Reyes.
Division 10 student Tyler Wong's logo was one 3 chosen from over 600 entries in the FCFCB's winter sports logo
competition.
We were honoured to host a book launch by our very own Marie-Laure Chevrier last April 17th. A special launch
was held during the day for and with the students and over 40 community and staff members attended the public
launch. A published author an exceptional asset to have in a school!
The new francophone secondary school, l'école Jules-Verne, will welcome students from grade 7 to 12 starting in
September 2008. This means our school will become a K-6 Elementary School starting this coming September 2008.
Please complete the School Calendar Survey sent recently. Your information will be critical in setting our calendar
for the next 2 school years.
A group of parents has formed and is looking at the possibility of starting a French pre-school and daycare on-site
at Anne-Hébert. Please fill out the survey at http://annehebert.csf.bc.ca
Any questions or concerns with regards to the Hot Lunch Program can be addressed to Manon Latulippe at (604)
434-9045 (repaschauds@yahoo.com)

Vous ne recevez pas les communiqués de l’école par courrier électronique ? Envoyez un courriel à
apeah-subscribe-request@netpals.lsoft.com (laisser le sujet et le corps du message vides).
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Dates importantes
Lundi 2 juin :
Mardi 3 juin :
Mercredi 4 juin :
Vendredi 6 juin :
Mardi 10 juin :
Mercredi 11 juin :
Jeudi 12 juin:
Vendredi 13 juin :
16 et 17 juin :
Mercredi 18 juin :
Jeudi 19 juin :
Vendredi 20 juin:
Samedi 21 juin :
Lundi 23 juin :
Mardi 24 juin :
Jeudi 26 juin :

Congé scolaire (planification scolaire), pas d’école
Réunion du comité de parents à 19 h
Assemblée remise certificats de mérite à 11h
Journée sportive (départ des élèves à 13h)
Repas d’appréciation du personnel offert par les parents
BBQ des 6e à Bobolink Park (10h30 à 14h30)
Concert de fin d’année à 13h15 (Div. 8 à 13)
Rencontre sportive Anne-Hébert/Rose-des-Vents (6e et 7e)
Évaluation des nouveaux élèves de maternelle
Graduation des 7e année de 13h15 à 15h
Journée pizza
Dîner du personnel et élèves de 7e à midi
Danse de la graduation à 13h
Pique-nique de fin d’année de l’APÉ de 11h à 15h
Vernissage (exposition des œuvres d’art visuel) 16h à 20h
Goûter d’appréciation des bénévoles au gymnase de 15h à 16h
Vernissage pour les élèves de 9h à 11h30
Cérémonie d’adieu des 6e au gymnase de 13h30 à 14h30
Sortie à l’aquarium pour les div.1 et 2
Dernier jour d’école (départ à midi)

N’oubliez pas avant la fin juin !!
x Si vous avez l’intention de partir en vacances avant le dernier jour d’école et que

vous désirez que le bulletin de votre enfant vous soit envoyé par la poste, veuillez
remettre à l’école une grande enveloppe timbrée (1.92 $) portant
votre nom et votre adresse. Merci.
x Les listes de fournitures scolaires et le calendrier scolaire 2008-2009 sont disponibles sur le site web de l’école.

Mot de la direction
Beaucoup d’activités sont prévues pour clore l’année du bon pied. Outre la journée
sportive du vendredi 6 juin, nous vous invitons aussi à notre concert du printemps qui
mettra en vedette les élèves de la 4e année à la 7e année. Vous êtes aussi cordialement
invités au pique-nique annuel de l’APÉ. Enfin, juin est aussi l’occasion de faire nos
adieux à nos finissants de 6e et 7e année, lesquels nous quittent pour l’école secondaire. Enfin, le 13 juin, nous recevrons les élèves de 6e-7e de Rose-des-vents pour
un échange sportif amical impliquant hockey, ultimate Frisbee et soccer. Bref, à
l’image de l’année qui s’achève, beaucoup d’action et d’émotion au programme.
N’oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus à l’école et que nous espérons
vous voir nombreux à ces événements.
ÉCOLE ANNE-HÉBERT
7051 rue Killarney, Vancouver, C.-B. V5S 2Y5 - (604) 713-4858

Vie scolaire

Photos des Camps

Camp Strathcona

Les élèves de 7e année sont revenus enchantés de leur expérience au camp
Strathcona. Le voyage s’est déroulé sans incidents majeurs. M. Leblanc et
Mme Milot, les enseignants de 7e année, de même que Mme Élise Routhier
(maman de Jacob qui a accompagné le groupe) ont tous été très ravis de
leur expérience et des activités proposées. Nous les en remercions bien
sincèrement. Nous félicitons les élèves aussi pour leur bon comportement.
Très certainement une expérience à répéter pour nos 6e de l’an prochain.

Camp Brackendale

Les élèves de 3e année, sous la supervision de Mme Jacqueline Mousseau,
de Mme Marie-Claude Maher et de M. Jean-Paul Tremblay ont connu trois
belles journées d’éducation en plein-air. Le soleil était au rendez-vous.
Malgré quelques larmes lors du départ, tous sont revenus de bonne humeur. Nous félicitons les élèves de leur belle participation et nous remercions Jacqueline pour l’organisation de cette belle activité éducationnelle.

Art oratoire

Un élève de 7e année de l’école Anne-Hébert a mérité la 1ère place au
Concours provincial d’Art oratoire -catégorie francophone- tenu au campus
de SFU à Surrey le 3 mai dernier. Sincères félicitations à Maël Thibault qui
nous a bien représenté. La 2e position est allée à un élève de l’école JulesQuesnel de Vancouver.

Visite de Pomme d’Api
Le mercredi 28 mai, l’école recevait la visite de 12 enfants de la prématernelle Pomme d'API. Ces enfants seront bientôt des élèves d'AnneHébert. Ils ont pu rencontrer leurs futurs amis de la maternelle et de 1ère
année et ils ont eu l'occasion de faire de la lecture partagée, du bricolage et
d'écouter les présentations d'élèves. Nous remercions les enseignantes
Guylaine, Mireille, Linda et Marie-Claude pour leur aide et leur accueil.

Camp Strathcona 7e

Nouveau calendrier modifié
Cent deux personnes/familles (102) de l'école ont participé au sondage sur
le calendrier scolaire. Les CSF voulait connaître la préférence des parents
de chaque communauté pour un calendrier scolaire standard ou pour un
calendrier scolaire modifié (ajout de 8 minutes par jour pour faire une 2e
semaine au congé de printemps). Quoiqu'aucune des options ne se soient
clairement démarquées, les résultats penchaient légèrement en faveur d'un
calendrier modifié pour les 2 prochaines années. L'APÉAH, suite à une
consultation des APÉs des autres écoles du Grand Vancouver et suite à sa
rencontre mensuelle, a donc fait connaître au CA du CSF la préférence des
parents d'Anne-Hébert pour un calendrier modifié tout en laissant toutefois
la possibilité au CA de trancher afin d'assurer que les écoles Rose-desvents, Anne-Hébert, Navigateurs et Jules-Verne aient un calendrier uniforme et commun. L'APEAH avait adopté, à sa rencontre de mai, le principe de l'uniformité des calendriers scolaires pour les écoles du Grand Vancouver. On ne veut pas que les familles avec des enfants dans plus d'une
école soient aux prises avec des calendriers totalement différents. Le CA se
penchera sur les recommandations des différentes APÉS à la fin mai et
nous serons alors en mesure de vous communiquer sous peu la décision
finale concernant le calendrier scolaire pour les écoles du Grand Vancouver.
Camp Brackendale 3e

Bibliothèque

Mai en photos

UN MERCI TOUT SPÉCIAL
À une très généreuse donatrice….
Au cours du mois de mai, la bibliothèque de l’école Anne-Hébert a reçu un
cadeau inestimable: quelques centaines de très beaux livres d’informations, des
romans et des albums. Madame Suzanne Nepveu, ancienne enseignantebibliothécaire de notre école et infatigable organisatrice du projet Avril… le
mois du délire, est la généreuse donatrice. Tous ces livres feront le plaisir des
élèves de notre école l’année prochaine. Un très grand merci à Madame
Nepveu pour ce présent très apprécié.
À deux bénévoles extraordinaires …..
Nous remercions Louise Misson et Karen Old qui ont été présentes à la bibliothèque toute l’année. Votre aide était indispensable! Mille fois merci de la part
des élèves, du personnel et de la bibliothécaire.

Marsville 2008

BRAVO! FÉLICITATIONS! HOURRA!
Mai était le dernier mois pour terminer un passeport de lecture. Encore une
fois, plusieurs élèves ont lu des dizaines de livres et les ont inscrits dans leur
passeport.
Division 1 : Gift Astrida (5), Maya Cheah-Breton, Clara Murray (2), Gabriel
Parent (2)Amanda Wong (11), Sarah Wong (11).
Division 8 : Lauren Ashikian (2), Eva Custeau (3), Nelly Gateka (5), Chelsea
Murphy (3), Ella Moulins (4), Sabine Uwimambe (5)
Division 11 : Joy Sinclair.
Tous les élèves ayant complété un passeport seront invités à une petite célébration à la bibliothèque au début du mois de juin. C’est avec grand plaisir que
nous félicitons tous les élèves qui ont participé au projet de passeport de lecture. Continuez à explorer le vaste monde de la littérature.
N’oubliez pas de rapporter les livres de bibliothèque avant la mi-juin pour
que nous puissions inventorier notre collection. À cette fin, nous aurons aussi
besoin de parents bénévoles. Si vous êtes disponible, veuillez communiquer
avec
Mme Geneviève Brisson. Tout livre abîmé ou perdu devra être remplacé ou
remboursé. Merci de votre compréhension.

Les élèves de 6e/7e font de l’escrime avec
leur enseignante Darquise Desnoyers

Fête de fin d’année de l’école
Joignez-nous pour la célébration de fin d'année
le samedi 21 juin de 11h30 à 15h
Lunch de style Pot-luck estival
avec musique et activités pour tous.
Invité spécial : Aboubacar Camara
qui offrira des ateliers de musique africaine
ainsi qu'un spectacle.
Nous aurons aussi besoin de parents bénévoles.
Pour information, contacter Maryse Grondin :
marysegrondin@yahoo.com ou au 604-710-5466.

Programme de science pour les
maternelles

Nouvelles communautaires
et culturelles
La Fédération des parents francophones de C.-B. en partenariat avec le Centre culturel francophone de Vancouver a
le plaisir de vous inviter à son deuxième atelier CAFÉ
« Moi je m’aime, toi tu m’aimes » qui se déroulera dans
les locaux de la Fédération des parents francophones le
samedi 7 juin 2008 de 10h à 12h.
info@fpfcb.bc.ca / www.fpfcb.bc.ca
Camp d’été francophone à Maillardville
Les enfants de 6 à 12 ans qui parlent français peuvent
s’inscrire au camp du lundi au vendredi. du 2 juillet au 22
août de 8h30 à 16h30.
Lieux : Place Maillardville, 1200 av. Cartier à Coquitlam
Coûts : 95$/semaine ou 22$/jour.
www.maillardville.com ou gdagan@maillardville.com
604-936-0039
Camp Virgule
Le Centre culturel francophone de Vancouver organise un
camp pour les 6 à 12 ans à l’école Saint-Sacrement (3020
rue Heather) du 30 juin au 15 août.
Pour plus d’information www.lecentreculturel.com 604.736.9806
Offre d’emploi
Le fédération des parents francophones de C.-B. est à la
recherche d’une personne dynamique pour assumer les
fonctions de coordinateur ou coordinatrice de projets et
services. Veuillez envoyer votre curriculum vitae en
français à info@fpfcb.bc.ca ou par télécopieur au
604-736-1259.

Running club
A sincere thank to Karen Old and
Paulette Sanchez for having organised once again the Running Club
this year. The Running Club was
held every Friday, from January to
April and about 20 children were
participating. It was nice to have it
back... Students really enjoyed it.
Thanks also to the other parents who helped.

Remerciements aux parents
Le Comité des levées de fonds de 7e année remercie
sincèrement tous les parents bénévoles et membres du
personnel pour leur soutien et leur contribution aux levées
de fonds pour le camps Strathcona. Les objectifs furent
largement dépassés. Nous sommes fiers d’annoncer que
plus de 5 000 dollars furent ramassés. Cet argent a été utilisé pour permettre de diminuer les côuts de 450$ associés
au camps et pour permettre à tous les élèves de participer.
Merci à tous.
The Grade 7 Fundraising Committee for Camp Strathcona
would like to thank everyone at Ecole Anne Hebert for
your support over the past few months. With your help,
we have exceeded our expectations and have raised over 5
000 dollars! This money helped ensured that this year’s
Grade 7 Graduating class had a wonderful outdoor experience at their camp this May.
Marion Goneville
Pour le Comité de levées de fonds des 7e
For the Grade 7 Fundraising Committee

Highlights
x A busy final month of June is in store for the school community. Please check the dates and events on the front page. We welcome all parents to the various activities and events.
x The grade 7 students had a very successful week at Strathcona Park Lodge. All the students had a wonderful time in the great
outdoors! Thanks to Mme Kathy and M. LeBlanc.
x The grade 3 students had an equally exciting camp at Brackendale. Everyone returned in good spirits. Many thanks to M. JeanPaul, Mme Jacqueline and Mme Marie-Claude Maher fo accompanying the group.
x Congratulations to Maël Thibault for winning 1st place in the Grade 7 category at the Provincial concours d'art oratoire.
x Mme Suzanne Nepveu, a former teacher-librarian at École Anne-Hébert, has generously offered to donate an impressive quantity
of books en français.
x 102 people answered the CSF's recent school calendar survey. The results were quite close and in the end, the APÉAH has recommended a modified school calendar for next 2 years. Our school calendars will be aligned with l'école Jules Verne's and
l'école Rose-des-Vents' respective calendars. The CSF's Board of Trustees will adopt the APÉAH's proposal in late May.
x Please check for any items borrowed from the school library and return them as soon as possible.
x If your child will not be at school on June 26th to receive his/her report card, please send a large pre-stamped ($1,92) enveloppe
to the school office. Otherwise, the report card will be available for pick-up the first week of July or the last week of August.
x The list of school supplies has been posted on the school's website.
x The APÉAH Summer Potluck will be held on Saturday, June 21st, 2008. Everyone is invited. Please contact Maryse Grondin at
marysegrondin@yahoo.com for more info.

Vous ne recevez pas les communiqués de l’école par courrier électronique ? Envoyez un courriel à
apeah-subscribe-request@netpals.lsoft.com (laisser le sujet et le corps du message vides).

