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DATES IMPORTANTES

Bonne rentrée scolaire à Anne-Hébert !

Dates importantes

Bonne année scolaire à toutes les familles

Mercredi 22 septembre
Vaccinations pour les maternelles et 6e

L'année scolaire est maintenant bel et bien amorcée. Les enfants sont rayonnants et
heureux de retrouver leurs amis et enseignants. Certains sont même très bruyants...Nous
avons à ce jour 58 inscriptions en maternelle et plus d'une dizaine de nouveaux élèves de
niveaux 1ère-6e année! Du jamais vu... Suite à cette augmentation du nombre d'élèves, le
Conseil scolaire nous a accordé une division supplémentaire, soit une treizième division.
Nous sommes fiers d'annoncer aussi que l'école va offrir cette année un programme de
musique ; M. Georges Rouget, l'enseignant de musique et de cyberpédagogie a déjà
aménagé un local propice à la musique et à l'expression corporelle dans l'ancien
laboratoire d'informatique. L'école accueille aussi une nouvelle enseignante en 1ère-2e
année, Mme Catherine Provencher. Bref tout est en place pour une autre année
prometteuse. Nous vous remercions encore une fois de votre confiance et au plaisir de
travailler avec vous pour assurer bien-être de tous les enfants...

Soirée portes ouvertes

Nous espérons vous voir en grand nombre pour la soirée portes ouvertes le jeudi 30
septembre à 18h30. Un service de garde sera disponible. Un horaire plus détaillé suivra
sous peu. Au plaisir de vous y rencontrer !

Fournitures scolaires
L’école dispose de quelques trousses supplémentaires de fournitures scolaires. Profitezen si vous n’avez pas encore acheté les fournitures scolaires de votre enfant. Les listes
sont disponibles sur notre site hypertoile. Pour connaître le prix de la trousse, visitez :
http://annehebert.csf.bc.ca/ecole_francophone/infos_parents_materiel.php
Des Bescherelle sont en vente à l’école au coût de 11.50 $. Les agendas seront distribués
prochainement et vous serez avisés du montant exact dû (environ 8 $).

Jeudi 23 septembre
Oniva, Radio Canada, est à Anne-Hébert
avec les classes de 5/6e
Vendredi 24 septembre
Défi Pierre Lavoie - la grande caravane
Mardi 28 septembre
Assemblée générale de l’APEAH
Vendredi 29 septembre
Course Terry Fox en matinée
Jeudi 30 septembre
Soirée portes ouvertes
Vendredi 1er octobre
Journée pédagogique (pas d’école pour
les élèves)
Vendredi 8 octobre
Photo individuelle des élèves
Lundi 11 octobre
Action de Grâce, congé férié

Trousses de réconfort!
Les trousses de réconfort de l’an dernier ont été remises aux élèves. Merci de les mettre à
jour et de les rapporter à l’école avant le 27 septembre. Vous pouvez communiquer avec
Manon Latulippe, la maman en charge du programme pour l’APEAH : 604-434-9045 ou
repaschauds@yahoo.com

Course Terry Fox

Nos élèves participeront le vendredi 29 septembre à une activité de levée de fonds
durant laquelle ils pourront marcher ou courir. Nous utiliserons les formulaires de
commandites de la fondation Terry Fox. Nous invitons tous les élèves à contribuer à la
mesure de leurs moyens; selon la volonté de Terry, il n’y a pas de don minimum. Les
élèves et le personnel de l’école débuteront leur entraînement dès la semaine prochaine.
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If you need help in understanding this newsletter, do not hesitate to call the office
(see Highlights on reverse).

Repas chauds

Le service de repas chauds reprend cette année ; vous recevrez plus d’information de
la part de Manon Latulippe prochainement.

Assurances scolaires

Comme dans le passé, des dépliants provenant de IAP Kids Plus ont été distribués à
titre d’information. Des assurances pour les enfants sont proposées aux parents
intéressés car les assurances des conseils scolaires ne couvrent pas l’élève à l’école
ou lors d’une sortie organisée par l’école. Le CSF n’endosse aucune compagnie
d’assurance en particulier et vous suggère de communiquer directement avec IAP Kids
Plus pour plus d’information.

Bénévolat
Si vous désirez donner un peu de votre temps à l’école, nous recherchons
régulièrement des parents pour nous aider. Merci par avance de contacter le bureau...
sans obligation!

Vous ne recevez pas
nos courriers
électroniques ?
Si vous ne recevez pas nos
communications par courrier
électronique et que vous
souhaitez être ajouté à notre
liste d’envoi, merci d’envoyer
un courriel au secrétariat à
chugron@csf.bc.ca afin d’être
ajouté sur nos listes.

Personnel de l’école
Notre école est composée cette année de 13 classes, soit 304 élèves de la
maternelle à la 6e année.
Personnel enseignant!
Guylaine Stride!
Valérie Bronsard
Linda Laplace
Julie Fiset
Catherine Provencher
Véronique Nobert
Geneviève Bastien
Marie-Claude Dubé
Johanne Bégin
Julie Lavallée
Sylvain Bouchard
Samar Speed
Marie-Michèle Girard
Personnel non enseignant!
Alain Thibault
Réjean Gosselin
Geneviève Brisson
Diane Payette
Marie-Eve Royer
Monique Quirion
Marie-Laure Chevrier
George Rouget
Christelle Hugron
Stéphanie Ercotti
Anne-Marie Parent
Gaëtane Nagahama
Fatma Annane
Anne Delière

Div.!
1!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Niveau
Maternelle
Maternelle
Mat/1
1
1/2
2
2
3
3
3/4
4
5/6
5/6

Poste
Directeur
Directeur adjoint
Bibliothécaire
Anglais, 3/4
Orthopédagogue
Orthopédagogue
Francisation
Musique et cyberpédagogie
Secrétaire
Secrétaire/surveillante
APS/surveillante
AP/surveillante
APS/surveillante
APS/Surveillante

Highlights
• Meet the Teachers’ Night: You are invited to the school on September 30th. More
information to come.
• School Supplies Kit: We have some leftovers. Call the office for more details.
• Terry Fox Run will be held on September 29.
• Volunteers: Call the office if you want to help a few hours a week. We regularly
need help.
• Hot lunch program: You will receive more information about this program soon.

Rappels
N’oubliez pas d’appeler
l’école et la compagnie
d’autobus (604-247-1273) si
votre enfant ne vient pas à
l’école.
Merci d’appeler l’école
avant 14h30 si vous souhaitez
communiquer une information
à votre enfant ; nous ne
garantissons pas de pouvoir
joindre les classes après
14h30.
Il est important d’identifier
les vêtements, sac à lunch,
bouteille d’eau, et fournitures
scolaires de votre enfant afin
d’éviter les pertes.
N’oubliez pas d’ajouter
des ustensiles (cuillère,
fourchette) dans la boîte à
lunch de votre enfant. L’école
n’en fournit pas. Merci de
votre compréhension.
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Retards et absences

Nous vous rappelons qu’il est très important de prévenir l’école ET la compagnie
d’autobus lorsque votre enfant quitte l’école plus tôt que prévu. Vous pouvez aussi
laisser un message à l’enseignant.e dans l’agenda ou l’enveloppe de correspondance de
votre enfant. Ceci évite de faire attendre tout un autobus à 14h53 en attendant d’avoir
des nouvelles de l’élève qui est déjà parti avec son parent. Si l’école ne reçoit pas
d’appel en cas de changement de routine, votre enfant prendra le bus ou restera à
la garderie comme d’habitude. Merci d’appeler l’école AVANT 14h30 pour nous laisser
le temps de prévenir votre enfant et son enseignant.e.

Programme fruits et légumes
L’école participe à nouveau cette année au programme Fruits et légumes, grâce au
dévouement de Manon Latulippe, maman bénévole. La première livraison a été faite la
semaine dernière et les élèves ont pu apprécier des bleuets et des tomates.
Ce programme offert gratuitement s’adresse à tous les enfants et à tout le personnel de
l’école et de la garderie Tartine et Chocolat. Il s’agit d’une initiative du ministère de
l’agriculture pour inciter les enfants à manger davantage de fruits et de légumes. Les
livraisons se font toutes les deux semaines ; elles ne remplacent pas les goûters et repas
que vous devez fournir à votre enfant. www.actnowbc.ca

Vêtements de rechange
Nous vous rappelons qu’à moins de fortes pluies, les élèves jouent dehors lors des
récréations. Il est donc très important qu’ils viennent à l’école avec des vêtements
chauds, un imperméable et des bottes de pluie.
N’oubliez pas de mettre une tenue de rechange dans le sac de votre enfant, notamment
des pantalons et des chaussettes. Il n’est pas rare que les élèves rentrent mouillés des
récréations.

Propreté de l’école

Nous aimerions vous rappeler que vos enfants doivent avoir à l’école en tout temps une
paire de chaussures, préférablement des chaussures de sport qui serviront au gymnase,
portées exclusivement à l’intérieur de l’école. Ceci assure aux enfants une meilleure
hygiène et nous permet d’avoir des couloirs et des classes propres avec un sol qui ne
glisse pas.

Tournoi de soccer
Le Conseil scolaire francophone organise un tournoi de soccer mixte à l’intention de
ses écoles élémentaires le mercredi 6 octobre. Le tournoi aura lieu à Burnaby Sport
Complex. Nous souhaitons bonne chance à l’équipe d’Anne-Hébert composée
d’élèves de 5e et de 6e années.

If you need help in understanding this newsletter, do not hesitate to call the office
(see Highlights on page 4).

Octobre 2010

Dates importantes
Mercredi 6 octobre
Tournoi de soccer du CSF pour les élèves
sélectionnés de 5e et 6e à Burnaby
Vendredi 8 octobre
Photo individuelle des élèves
Lundi 11 octobre
Action de Grâce, congé férié
Mercredi 20 octobre
Clinique audiologique à 10h30 pour les
maternelles seulement
Jeudi 21 octobre
Remise du bulletin intérimaire
Vendredi 22 octobre
Journée pédagogique du CSF (pas
d’école pour les élèves).
Lundi 8 novembre
Journée pédagogique pour les
maternelles seulement.
Mardi 9 novembre
Rencontre de l’APEAH
Mercredi 10 novembre
Assemblée pour la journée du Souvenir
Jeudi 11 novembre
Journée du Souvenir (pas d’école)
Vendredi 19 novembre
Journée pédagogique du CSF

Santé et sécurité
Une alimentation saine
Les écoles ont la responsabilité
d’amener les élèves à apprécier et
adopter un mode de vie sain. À
l’école Anne-Hébert :
les élèves n’apportent pas de
bonbons, de gâteaux, de
croustilles ou de boissons
gazeuses à l’école (sauf parfois
pour les fêtes).
chaque repas inclut des
légumes, des fruits frais ou secs.
les élèves s’assurent qu’ils
apportent leur collation, leur dîner
et leur boisson dans des récipients
réutilisables. Nous devons faire
notre part pour réduire notre
production de déchets au
maximum!

Médicament à l’école
Si votre enfant doit prendre un
médicament à l’école, nous vous
demandons d’accompagner le
médicament d’une note écrite et
signée autorisant le personnel de
l’école à donner le médicament.

Campagne Halloween
Unicef
Notre école participera à la
Campagne Halloween Unicef. Au
cours des deux semaines
précédant le 31 octobre, l’école
organisera des activités éducatives
et des activités de collectes de
fonds pour appuyer cette
campagne. Ces efforts ont pour
but de contribuer à procurer des
ressources indispensables aux
enfants dans le besoin à travers le
monde.
Ensemble nous pouvons faire de
l’éducation une réalité pour des
millions d’enfants.
www.campagnehalloweenunicef.ca

La course Terry Fox à l’école Anne-Hébert

Course Terry Fox
La course Terry Fox pour la lutte contre le cancer a eu lieu à l’école mercredi dernier.
Nous remercions les nombreux bénévoles qui se sont joints à nous pour cet événement
sportif ainsi que les parents et amis qui ont contribué par un don. Si vous souhaitez
contribuer en ligne, merci de consulter www.journeeterryfox.org

Conseil d’élèves
Au mois d’octobre, l’école Anne-Hébert prépare sa campagne électorale afin d’élire
les membres de l’exécutif du Conseil d’élèves. Les élèves de 6e année pourront se
présenter comme candidats pour les postes suivants : président(e), viceprésident(e), trésorier(e) et secrétaire. Le rôle du Conseil d’élèves est de prendre
part aux décisions qui affectent la qualité de la vie sociale et culturelle de l’école.
Le conseil d’élèves a la responsabilité de représenter tous les élèves et de faire le
lien entre les élèves et l’administration de l’école. L’objectif du conseil d’élèves est
de participer à l’organisation d’activités pour les élèves.
Surveillez donc de près la campagne électorale qui débutera sous peu. Les
candidat.e.s auront l’occasion de faire des affiches publicitaires, des discours, de
visiter les classes et de voter.

Projet éducatif
Notre comité des partenaires se mettra sous peu en marche. Notre but!: poursuivre
notre réflexion sur un projet éducatif qui reflète bien les couleurs et spécificités de
l’école et de la communauté d’Anne-Hébert. Je vous invite à consulter les valeurs et
orientations que nous avons identifiées l’an dernier et qui apparaissent dans
l’agenda des élèves. Si vous avez des idées ou si vous aimeriez en savoir davantage
sur ce que nous allons faire, n’hésitez pas à contacter la direction ou contacter les
représentants des parents qui siègent sur ce comité, soit M. Roger Leroux et Mme
Valérie Murray.

Activités du midi
Nous sommes à la recherche de parents pour animer des activités le midi à l’école
pour une période de 4 à 6 semaines. Si vous avez un passe-temps ou une passion
que vous aimeriez partager avec les élèves, veuillez s’il vous plaît communiquer
avec M. Gosselin en indiquant le jour qui vous intéresse ainsi que le niveau d’âge
visé. Nous aimerions débuter les activités du midi vers la fin d’octobre.
rejean_gosselin@csf.bc.ca

Le grand défi, Pierre Lavoie (témoignages d’élèves)
“Le véhicube,
Le vendredi 24 septembre, la grande
caravane de Pierre Lavoie (appelée le
véhicube) est venu à notre école. Toutes les
classes de 2e à 6e année avaient le droit
d’aller dedans. Quand ma classe est rentré,
tout le monde (même moi) disaient un grand
WOW!
Le premier étage avait 4 tables virtuels avec
des coussins autour. Les tables virtuels
avaient trois défis : classer la nourriture dans
leur groupe alimentaire, faire un déjeuner
santé et acheter au magasin la meilleure nourriture (plus de fibres, moins de gras).
Le deuxième étage avait 16 vélos sur place avec un ordinateur attachés dessus. Sur
l’ordinateur il y a un personnage qui pédales en même temps que toi. Quand tu
montes une côte c’est difficile de pédaler. Si tu descend, c’est facile. À la fin j’étais
vraiment fatigué!
Ça serait bien si ils avaient laissé le véhicube avec nous!”
--- un compte-rendu d’Emma, division 13 --... et la division 11 d’appuyer :
“J’étais folle de joie!!!! C’était vraiment intérésent” Maria
“C’était très amusant ! J’aimerais encore y aller” Rebecca
“C’été une meirveille de partir sur le vélo dans la grande caravane.” Koyal
“J’aimais le jeux de byciclette beaucoup!! J’aimais aussi le jeux avec chef Pierre
Lavoie! Merci!” Nicolas

Rappels
Le programme de repas
chauds a repris. N’oubliez pas
d’ajouter une cuillère et une
fourchette à la boîte à lunch de
votre enfant ; l’école n’en
distribue plus pour des raisons
environnementales.
Si vous ne recevez pas nos
communications par courrier
électronique et que vous
souhaitez être ajouté à notre
liste d’envoi, merci d’envoyer
un courriel au secrétariat à
chugron@csf.bc.ca afin d’être
ajouté sur nos listes.
Les trousses de réconfort
seront rangées dans deux
semaines. Assurez-vous que
votre enfant rapporte sa
trousse ou que votre
commande soit faite.

Dons de jeux
La garderie Tartine et
Chocolat est à la recherche
de jeux d’extérieur :
tricycles, wagons et grosses
voitures, etc...
Vous pouvez apporter vos
dons à Stéphanie au
bureau de l’école.
Merci de votre générosité !

Un message de la conseillère
Chers parents/tuteurs,
C’est avec beaucoup de joie, d’enthousiasme, de révérence
et d’humilité que j’ai entamé mes fonctions à titre de
conseillère au sein de l’école Anne-Hébert, il y a 2 semaines.
C’est un véritable privilège que de pouvoir accompagner vos
enfants dans leur développement personnel, scolaire et
social et j’aspire à créer un climat de confiance et de
coopération avec tous les partis impliqués. Bien que je sois
au service d’abord et avant tout, de tous les enfants de notre belle école, !je suis aussi
à votre service et j’espère que vous n’hésiterez pas à me contacter ou à venir me
rencontrer pour toutes questions ou soucis que vous pourriez avoir concernant le
bien-être et succès de votre(vos) enfant(s).
Je suis disponible tous les mardis, mercredis et jeudis de la semaine.
Au plaisir de faire bientôt votre connaissance!
Marie Zacharie, conseillère

Hightlights

Idées de collations
santé sans noix
• Crudités (carottes, céleri, concombre,
poivrons, etc) et trempette
• Fruits et yogourt à la vanille en guise
de trempette
• Pudding (riz, tapioca, etc....)
• Fruits secs et cubes de fromage
• Céréales sèches, carrés d'avoine et
fruits séchés
• Petits muffins
• Biscuit à l'avoine et fromage

• Notify the school AND the bus company BEFORE 2:30 pm should your child be
missing school or leaving early.

• Pain aux bananes et lait

• Meet the Teachers’ Night: Thank you to all the parents who attended the meeting.
The attendance was very good and we enjoyed seeing you.

• Carrée aux dattes et yogourt à boire

• Terry Fox Run: Thanks to Réjean Gosselin and all the parents for their help. It was a
big success.... as usual.
• Hot Meals: Program has started. Do not forget to add ustensils to your child’s
lunch box.
• Vehicube, P. Lavoie was also a big success. See children’s writing about it on p.3.
• Soccer tournament on Oct. 6th at Burnaby Sports Complex for Francophone
schools of Greater Vancouver. Good luck to our team “Les Gaulois”
• Volunteers: Call the office if you want to help a few hours a week. We regularly need
help. We are also starting Lunch Time Activities at the end of October if you wish to
offer a class (Activité du midi).
• We are please to announce that we have a new school counsellor, Marie Zacharie.
Welcome Marie!

Composition du comité de l’APEAH

• Bagel au raisin garni de fromage à la
crème
• Morceaux de pita avec hummous
(sans tahini ou beurre de sésame)
• Tofu de dessert
• Petites brochettes de fruits sur des
piques dents
• Tranche de pizza froide
• Fruits en conserve (dans leur jus)
• Céleri rempli de fromage à la crème
avec des raisins secs (des fourmis sur un
bâton)

Nos plus sincères félicitations aux nouveaux élus du comité de parents :

!

Présidence : "
"
"
"

Vice-présidence : " Pascale Sara Frenette et Christian Benoit
Secrétariat : "
Patricia Rohlfs
Trésorerie :"
Mostafa Balfoul et Valérie Murray

Annette Diehl

et aux nombreux parents qui se sont portés volontaires au sein des comités.
Près d’une trentaine de parents se sont présentés à la rencontre de l’APÉAH
mardi dernier.

ÉCOLE ANNE-HÉBERT
7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5P 4V3
TÉL.: 604-713-4858
HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA
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Les activités parascolaires à l’école
Un grand merci aux parents et enseignants qui offrent une activité du midi ce trimestre.
Voici la liste des activités offertes :

Novembre 2010

Dates importantes
Mercredi 3 novembre
Les commandes de photos partent à 9 h.

Jour

Activités proposées

Lundi

Cours de violon débutant (payant) avec Mme Deborah Jackson
Échecs (intermédiaire) avec Mme Stéphanie Raoul et M. Raoul

Lundi 8 novembre
Pas d’école pour les maternelles
seulement.
Sortie div. 12 et 13 : concert de Samian

Mardi

Hoola-hoop (M à 4) avec Mme Nicole Thibault
Tricot (4 à 6) avec Mme Dorothy Williams
Chorale (M à 5) avec M. George Rouget

Mercredi 10 novembre
Assemblée du jour du Souvenir à 10h45

Mercredi

Volley-ball (5 à 6) avec M. Réjean Gosselin
Cours d’espagnol (2 à 4) avec Mme Sandra Ayala

Jeudi

Volley-ball (5 à 6) avec M. Réjean Gosselin
Ateliers d’art (1 à 2) avec Mme Anne St-Louis
Chorale (M à 5) avec M. George Rouget

Vendredi

Crochet et couture (5 à 6) avec Mme Beata Basik
Hockey (3e) avec M. Réjean Gosselin

Rencontre du comité des partenaires.

Jeudi 11 novembre
Journée du Souvenir (pas d’école)
Lundi 15 novembre
Spectacle Axe Capoeira à 13h
Vendredi 19 novembre
Journée pédagogique du CSF (pas
d’école pour les élèves).
Mercredi 24 novembre
Sortie au Four Season’s Hotel (div.5) :
décoration “Concours Arbre de Noël”.
Tournoi de volley-ball à North Vancouver
(5e et 6e)

Bulletins intérimaires
Vous avez reçu dernièrement le premier bulletin de votre enfant. Merci de retourner ce
bulletin signé à l’école dans les plus brefs délais. Veuillez noter que vous pouvez prendre
rendez-vous ou téléphoner à l’enseignant.e en tout temps si vous désirez discuter des
progrès de votre enfant. Des rencontres individuelles formelles parents-enseignants
auront lieu les 8 et 9 décembre prochains.

Savoir faire c’est savoureux
(Food Program Literacy)
Les Chefs Mmes Francisca Gesualdi et Antonietta
Gesualdi proposent depuis le mois d’octobre des ateliers
culinaires à tous nos élèves. Ces ateliers, répartis sur 20
semaines, répondent aux résultats d’apprentissage du
ministère de l’Éducation de la CB et s’inscrivent dans une
perspective visant à éduquer les enfants à l’importance
de s’alimenter sainement.
Les élèves ont déjà eu la chance de confectionner des muffins aux framboises (sans
farine blanche, ni sucre blanc)... qui étaient délicieux!

Les 8 et 9 décembre
Rencontres parents-enseignants. L’école
finit à 13h53.
Foire de Noël le 8 décembre en soirée.

Remerciements
Nous remercions
chaleureusement Manon Latulippe
qui s’est occupée d’organiser les
trousses de réconfort cette année
ainsi que les mamans qui l’ont
aidé : Jacqueline Duguay-Kral,
Kristine Duffy et Vicky Monroy.
Nous remercions Emma Wong
de nous avoir aidé lors des
journées de photos individuelles.
Nous remercions aussi
Nathalie Grissonnanche qui nous
a aidé à décorer l’école pour
halloween.

Pourquoi dois-je
m’identifier dans le
registre des visiteurs et
porter une cocarde
lorsque je viens à
l’école ?
Tout simplement pour des
questions de sécurité. En effet,
si un incendie se déclarait, ou
s’il devait arriver un
tremblement de terre, nous
devons savoir en tout temps
qui est dans l’école.
Porter une cocarde aide aussi
les élèves à savoir que vous
n’êtes pas un étranger à
l’école.
Si vous ne passez à l’école
que pour prendre votre enfant,
nul besoin dans ces cas-là de
compléter le registre ; l’enfant
vient alors vous rejoindre au
secrétariat.

Programme sportif
Le 6 octobre dernier, deux équipes de soccer (garçons et filles) ont participé à un
tournoi organisé par le CSF. Nos élèves ont joué exceptionnellement bien pendant
toute la journée. Notre équipe de filles, après avoir remporté facilement toutes leurs
parties au cours de la journée, s’est finalement inclinée en finale 3 à 2. Quant à nos
garçons, ils ont gagné la finale dans leur catégorie mais toutes leurs parties furent
chaudement disputées.
Je voudrais féliciter tous les joueurs qui nous ont représentés au tournoi. Les élèves
ont démontré un bon esprit d’équipe tout en faisant preuve de beaucoup de classe.
De plus, je voudrais remercier nos deux entraineurs, Mme Samar Speed et Mme MarieMichèle Girard, pour leur contribution au tournoi et lors des sessions d’entraînement.
Un gros merci à tous les parents qui sont venus encourager nos jeunes.
Nous allons bientôt former deux équipes (une de filles et une de garçons) qui nous
représenteront au tournoi de volley-ball du CSF le 24 novembre 2010. Nous leur
souhaitons bonne chance!
Continuez à encourager vos enfants à être actifs à la maison et à l’école.
Réjean Gosselin, directeur adjoint

Un auteur à Anne-Hébert
Le 20 octobre, l’auteur ontarien Kenneth Oppel
est venu rencontrer les élèves de la 5ème et 6ème
année pour parler des nombreux livres qu’il a
publié dont particulièrement le roman
Silverwing.!Silverwing raconte les péripéties
d’une chauve-souris nommé Shade qui tente de
retrouver son chemin vers sa colonie.!Les élèves
des divisions 12 et 13 ont entamé une étude de
ce roman en septembre et ont crée une colonie
de chauve-souris sur le babillard situé à côté du
nouveau local de musique.!Ils ont posé de
nombreuses questions pertinentes sur la vie de l’auteur, ses sources d’inspiration, sa
démarche en tant qu’écrivain et sur ses connaissances des chauves-souris.!Mr.!Oppel
nous a aussi fait l’honneur d’autographier notre collection de roman. Ce fut une visite
inoubliable permise grâce à la collaboration de Mme Camilla Tibbs du Vancouver
Writers and Readers Festival et de Mme Diane Payette, notre enseignante d’anglais.

Coup de Coeur francophone
Dans le cadre du Coup de coeur francophone,
les élèves de 5e et 6e auront l’occasion
d’assister au concert du chanteur métis Samian,
le lundi 8 novembre.
Originaire d’une communauté de Pikogan en
Abitibi-Témiscamingue, Samian est un métis
engagé qui a choisi le rap comme moyen
d’expression. L’artiste intègre l’algonquin à ses
textes et incorpore tambours et chants
autochtones aux rythmes hip hop contemporains. La sortie est entièrement payée par
le conseil scolaire dans le but de promouvoir la culture autochtone dans nos écoles.

Photos des élèves
Si vous désirez commander des photos, prenez note que les commandes sont dues au
bureau le 3 novembre au plus tard. Après cette date, vous devrez poster vous-même
votre commande à Lifetouch et des frais de 10$ de retard s’appliqueront.
Les photos des reprises devraient arriver dans les prochaines semaines. Merci de votre
patience.

Assemblée du jour du Souvenir
Nous vous invitons à venir assister à l’assemblée du jour du Souvenir qui se tiendra le
mercredi 10 novembre au gymnase de l’école à 10h45. Les élèves ont préparé des
activités visant à promouvoir la paix et à commémorer le sacrifice de nombreux
canadiens tués au cours des deux guerres mondiales. Des coquelicots seront en vente
à l’école. Un don de 0,25$ est apprécié en échange de ce coquelicot.

Élections du Conseil étudiant
Les élections ont eu lieu le mercredi 27 octobre et on rapporte que le taux de
participation a frisé les 100%. Un bel exercice d’initiation à la démocratie. Félicitations
aux cinq équipes participantes qui ont travaillé fort pour préparer des affiches et faire
une présentation dans toutes les classes.
Les jaguars du couloir ont été élus. L’équipe est composée de Cara Cripton-Inglis,
présidente, Juliette Mollard-Thibault, vice-présidente, Claudia Piccolo et Judith
Mulamba, conseillères.
Nous remercions sincèrement Marie-Michèle Girard, enseignante de la division 13,
pour l’organisation des élections et merci aux autres équipes qui se sont présentées
soit Les framboises de la francophonie, Les amusants, Les éclairs, Les esprits d’AnneHébert, Les jaguards du couloir.

Objets perdus et
trouvés

Les vêtements s’accumulent
vite!!... N’hésitez pas à venir
vérifier si des articles
appartiennent à vos enfants.
Nous recommandons
fortement d’identifier la boîte à
lunch et les vêtements de
votre enfant afin d’éviter toute
perte.

Vêtements de
rechange

Les amusants

Les éclairs

Médicaments

Les esprits d’Anne-Hébert

Les jaguards du couloir

Les framboises de la francophonie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N’oubliez pas de mettre une
tenue de rechange dans le sac
de votre enfant, notamment
des pantalons et des
chaussettes. Il n’est pas rare
que les élèves rentrent
mouillés des récréations.

Highlights
The Remembrance Day Assembly will be held at 10:45 am on November 10.
You are welcome.
Our Christmas Book Fair will be held December 8 and 9 during the ParentTeacher onferences. Call the office if you would like to reserve a table.
A volley-ball tournement will be held November 26 at École André-Piolat in
North Vancouver. Our Grade 5-6 students will be participating and have started
practices.
Our Noon Hour activities will start November 2nd and will continue until early
December. Thank you to the parent and teacher volunteers (see schedule inside).
It’s rainy season again. Please make sure your child has appropriate rain gear
(boots, jacket, change of clothing,…).
Our Lost and Found bin is full. Make sure you come and have a look if your child
is missing something.
School pictures are due to the office no later than November 3rd.
Student Council: Thanks to all students who participates. More than 26
candidates have made it to the final vote. Congratulations to Les Jaguars!
Survey on our school newsletter: you will receive soon a survey regarding our
monthly newsletter. Thanks in advance for your participation.

Si votre enfant doit prendre
des médicaments à l’école,
nous vous demandons
d’accompagner le médicament
d’une note écrite et signée
autorisant le personnel de
l’école à donner ce
médicament.

Sondage

Vous recevrez sous peu un
sondage qui porte sur notre
communiqué mensuel. Y-a-t-il
lieu de le modifier? Merci par
avance de votre participation.

On fête l’halloween à l’école Anne-Hébert !
Quelle belle fête nous avons eue vendredi dernier. De l’avis de plusieurs, l’une des plus belle fête d’Halloween depuis
longtemps. Créativité et bonne humeur étaient au rendez-vous. Enfants, parents et membres du personnel se sont bien
amusés. Merci à tous ceux et celles qui ont participé... et merci spécial à Katy Tucker qui est venue porter main forte à ceux
et celles qui avaient besoin de costume....

Bulletin d’information

Vie scolaire
Rencontre parents-enseignants
Vous recevrez le lundi 6 décembre prochain, le premier bulletin formel de votre enfant.
Profitez-en pour discuter avec lui de ses réussites, de ses défis et ce sur quoi il doit
travailler pour s’améliorer. Il est très important de présenter l’erreur comme normale et
source d’apprentissage. Ce n’est pas sur l’erreur ou l’échec qu’il faut mettre l’accent,
mais bien sur les moyens d’y remédier.
Vous remarquerez qu’il s’agit d’un format de bulletin différent de celui proposé par le
passé. En effet, depuis septembre dernier, les écoles du Conseil scolaire francophone
font la mise en œuvre d’un nouveau système informatique, ceci afin de refléter les
nouvelles exigences du ministère de l’Éducation en matière de résultats d’apprentissage
(RAP) pour chaque niveau.
Ce nouveau bulletin a demandé beaucoup de travail aux enseignants qui ont dû
s’approprier un nouveau logiciel connu sous le nom de BCesis. Il se peut que par
inadvertance, ou pour des raisons techniques, certaines erreurs apparaissent dans le
bulletin. Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous le signaler.
Merci par avance de votre compréhension.

Décembre 2010

Dates importantes
Lundi 6 décembre
Remise des bulletins scolaires.
Mercredi 8 et jeudi 9 décembre
Rencontres parents-enseignants (l’école
finit à 13h53).
Mardi 14 décembre
Date limite pour dons en argent (cartes
cadeaux)
Mercredi 15 décembre
Spectacle de Noël de 13h15 à 14h30.
Jeudi 16 décembre
Date limite de remise des dons pour la
Boussole à l’école.

Veuillez noter que l’école termine à 13h53 le mercredi 8 et le jeudi 9 décembre. Si
vous n’avez pas encore pris de rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant, merci de
l’appeler directement.

Du lundi 20 décembre au lundi 03
janvier
Congé de Noël.

Concert de Noël

Mardi 4 janvier
Reprise des classes.

Vous êtes invités à notre concert de Noël le mercredi 15 décembre de 13h15 à 14h30. Le
concert sera présenté par les divisions 1 à 10. Les élèves des divisions 11 à 13
présenteront quant à eux un spectacle de fin d’année scolaire.

Lundi 10 Janvier
Formation pour les 6e (24h à l’école)

Collecte d'entraide (cartes cadeaux)
En ce temps des fêtes, période de partage et d’entraide, l’APEAH organise une collecte
pour venir en aide à certains enfants de l’école.
contrairement aux années passées, il n’y aura pas de projet “panier de Noël” pour nos
familles. Mais afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous demandons
des dons de cartes cadeaux (Superstore, London Drugs ou Save-on-Food) ou en argent
(Libeller le chèque à l’APEAH).
Notez que l’APEAH émettra des reçus de charité pour les chèques supérieurs à 25$.
Vous avez jusqu’au 14 décembre pour faire parvenir vos dons au secrétariat de l’école.
Merci de votre générosité; vos dons permettront à plusieurs enfants de ressentir joie et
bonheur en cette période festive.
L’APEAH

Vendredi 28 janvier
Journée pédagogique. Pas d’école pour
les élèves.

École Anne-Hébert
7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5S 2Y5
TÉL.: 604-437-4849
HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA

Collecte de dons pour
le centre La Boussole
L’école Anne-Hébert participe
à la collecte annuelle de dons
pour La Boussole cette année
encore. Cette activité permet
de soutenir les plus démunis de
la communauté francophone et
de leur offrir une aide fort
appréciée durant la période
des fêtes. Les dons seront
ramassés à l’école le vendredi
17 décembre.
Exemples de dons:
couvertures et sacs de
couchage neufs, affaires de
toilette (rasoirs / crème à
raser, dentifrice et brosses à
dents, savons et shampooing),
CD et DVD en français.
Nourritures non périssables:
Toute protéine en
conserve(thon, saumon,
sardines), raviolis à la viande,
sauce tomate et viande, fèves
au lard, soupes, nouilles
Ramen, Kraft dîners, jambon
en conserve, fruits en
conserve, biscuits, craquelins
et chocolat.
Ce dont ils n’ont pas besoin:
Vêtements usagés, jouets
défectueux, livres et
équipement électronique.
Encore un grand merci, au
nom de La Boussole, pour
votre aide!
www.lbv.ca

Programme sportif
Le 6 octobre dernier, deux équipes de soccer (garçons et filles) ont participé à un
tournoi organisé par le CSF. Nos élèves ont joué exceptionnellement bien pendant
toute la journée. Notre équipe de filles, après avoir remporté facilement toutes leurs
parties au cours de la journée, s’est finalement inclinée en finale 3 à 2. Quant à nos
garçons, ils ont gagné la finale dans leur catégorie mais toutes leurs parties furent
chaudement disputées.
Je voudrais féliciter tous les joueurs qui nous ont représentés au tournoi. Les élèves
ont démontré un bon esprit d’équipe tout en faisant preuve de beaucoup de classe.
De plus, je voudrais remercier nos deux entraineurs, Mme Samar Speed et Mme
Marie-Michèle Girard, pour leur contribution au tournoi et lors des sessions
d’entraînement. Un gros merci à tous les parents qui sont venus encourager nos
jeunes.
Nous allons bientôt former deux équipes (une de filles et une de garçons) qui nous
représenteront au tournoi de volley-ball du CSF le 24 novembre 2010. Nous leur
souhaitons bonne chance!
Continuez à encourager vos enfants à être actifs à la maison et à l’école.
Le 24 de novembre, nos deux équipes filles et garçons ont participé, à un tournoi de
volleyball (ballon volant) organisé par le C.S.F à Harry Jerome Sport Center. Nos deux
équipes ont très bien joué. Les filles ont remporté 5 parties sur 7 pour se classer en
3ième position. Quant aux garçons, ils ont joué un peu de malchance pour terminer en
4ième position. Bravo à nos deux équipes.
Nous voudrions féliciter tous les joueurs qui nous ont représentés au tournoi. Les
élèves ont démontré un bon esprit d’équipe tout en faisant preuve de beaucoup de
classe. Il ont démontré de bonnes manières et se sont comportés comme des
champions. Dans l’ensemble, les élèves ont bien aimés leur expérience. Ils se sont
bien amusés.
De plus, un gros merci à tous les parents qui sont venus encourager nos jeunes. C’est
toujours très apprécié.
Continuez à encourager vos enfants à bien manger et à être actifs.
Réjean Gosselin, directeur adjoint

Ski à Grouse Moutain
Merci à Mme Catherine Provencher, enseignante de 1ère-2e année, qui prévoit organiser
des sessions de ski à Grouse Mountain pour les élèves de la 4e à la 6e année en janvier
et février prochains, s’il y a suffisamment d’intéressés bien sûr. Vous recevrez un
formulaire sous peu. Ces leçons auraient lieu les vendredis après l’école.

Activités du midi
Un merci bien spécial à tous les bénévoles qui contribuent à faire de l’école AnneHébert un endroit très spécial. Les activités vont se poursuivre en janvier. Contactez le
bureau ou Réjean pour en savoir plus.

Comité des partenaires
Suite à la dernière rencontre du Comité des partenaires sur lequel siège deux
représentants des parents, des enseignants, des membres du personnel de
soutien et de la petite enfance, de même que la direction de l'école, il a été
convenu d'ajouter un deuxième but à notre projet éducatif. Ce but porterait
sur la "réussite identitaire".
Nous croyons nécessaire de mettre en place des stratégies permettant de
mieux coordonner et de mieux cibler nos interventions afin de développer
chez nos élèves un lien affectif plus fort envers la langue française et la
culture francophone de notre communauté scolaire. Ce deuxième but s'ajoute
à celui touchant l'apprentissage des mathématiques. Tous commentaires et
toutes suggestions sont les bienvenues. Contactez directement vos
représentants ou la direction.

Transport par autobus
en cas de neige ou de
pluies verglaçantes
Lorsque la circulation est
dangereuse, à cause de l’état des
rues y compris les rues
secondaires, la compagnie de
transport peut annuler son service.
Pour savoir si le service de
transport est annulé ou si les
circuits modifiés (snow route) sont
en vigueur, nous vous conseillons
d’écouter les stations de radios
locales : Radio Canada, 97.7FM
ou CKNW, 980 AM et de vérifier
vos courriels. Il faut aussi
s’attendre à des retards. Votre
Les enfants ont bien profité de la neige en novembre

Marché de Noël à l’alliance française
L’alliance française de Vancouver organise un Marché de Noël le samedi 11 décembre
de 10h00 à 16h00. De nombreux artisans et artistes vous attendent au marché de
Noël. Pour les enfants lectures de contes, friandises et rencontre avec le Père-Noël.
Alliance Française de Vancouver 6161 Cambie Street
604.327.0207
www.alliancefrancaise.ca

Highlights
• Reports cards will be given to the children on December 6th
• Parents-Teachers conference are on December 8th from 3:00pm to 7:30pm and
December 9th from 3:00pm to 6:30pm.
• Christmas baskets are replaced with gift cards (Superstore, london Drugs) this
year. We accept all donations (Write your cheque to APEAH) and return to the
office. A receipt will be given for donations of 25$ and more).
• Make sure you encourage the gr.6 fundraising for Strathcona camp. Café
Strathcona will be held on Dec. 8 and 9th. Refreshments will be served.
• Ski Lessons are planned for Gr. 4 to 6 in January and February. More info to
come.
• Christmas Concert is on December 15th from 1:15pm to 2:30pm. It is presented
by Divisions 1 to 10. As for Gr. 4 to Gr. 6 (div. 11 to 13), they will present a
concert at the end of the school year.

patience est de mise.

A CTIVITÉS
À L ’ ÉCOLE

DE

N OËL

A NNE - H ÉBERT

Mardi 14 décembre : Pratique générale pour le concert de Noël.
Mercredi 15 décembre : Concert de Noël de 13h15 à 14h30.
Les parents qui repartent avec leur enfant après le concert sont priés
de prévenir le chauffeur ou la compagnie d’autobus.
Jeudi 16 décembre :
* Ateliers de Noël de 9h30 à 11h30.
Les élèves participeront à des ateliers de bricolage, d’informatique ou
de musique de classe en classe.
Vendredi 17 décembre :
* Visite du Père-Noël en matinée.

L’école finit à l’heure habituelle toute la semaine, soit 14h53.

D ONS
L’école recueille vos dons pour La Boussole jusqu’à jeudi 16 décembre:
nourriture non-périssable, sacs de couchage neufs, articles d’hygiène non
utilisés, couvertures sont appréciés.

C ARTES

CADEAUX

Pour les enfants de familles moins bien nanties, nous recueillons vos
dons en argent d’ici le 14 décembre.

NOUS

VOUS SOUHAITONS DE

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Bulletin d’information

Inscription en maternelle
L’école Anne-Hébert invite les parents d’enfants nés en 2006 à une soirée d’information
le mercredi 9 février à 19 h. Les enfants sont les bienvenus à cette réunion ; nous vous
demandons cependant de réserver en appelant l’école.
Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, mais que vous souhaitez inscrire votre enfant
à l’école, nous vous demandons de remplir le dossier d’inscription avant le 15 mai afin de
faciliter la coordination du transport scolaire. http://annehebert.csf.bc.ca/

Février 2011

Dates importantes
Du 2 au 4 février
Camp Brackendale (3e)
Début des EHB (4e)

Soirée 1, 2, 3 Allons-y! Les parents d’enfants nés en 2007 et 2008 sont invités à une
rencontre le mercredi 16 février de 19 h à 20 h à l’école.

Vendredi 4 février
Dictée PGL commanditée (1e à 6e)
Enquête de UBC sur le tabagisme (6e)

Concours d'avion de papier

Lundi 7 février
Visite des 6e à l’école Jules-Verne

Le premier concours d'avion de papier a connu un grand succès à l'école. Il s'agit là très
certainement d'une expérience à répéter l'an prochain... Plus de 200 élèves de la
maternelle à la 6e ont participé avec enthousiasme à ce défi scientifique.
Après les séances de qualification de la semaine dernière, nous avons procédé à la
Grande Finale le jeudi 27 janvier. Les 30 finalistes se sont livrés une chaude lutte. Nous
remercions tous ceux et celles qui ont participé de même que les élèves de 5e et 6e qui
nous ont aidé à faire de cet événement, un succès. Nous félicitons enfin les grands
gagnants ci-dessous :

Divisions 1-5
Distance!
!
!
Originalité"

William Boeker et
Mohammed Balfoul (Div.3) 6m40
Brandon Leroux (Div.1)

Divisions 6-9
Distance!
Originalité"
Durée de vol"

Nicolas Peyret (Div.7) 9m20
Adra Al-Shajarhi (Div. 8)
Graeme Guimond (Div.7) 3,58 sec.

Divisions 10-13
Distance!
Dylan Ashikian (Div.10) 12m60
Originalité"
Hannah Kim et Vitoria Silva (Div.12)
Durée de vol" Béatrice Jackson ( Div.13) 4,31 sec.

Mercredi 9 février
Photo de classes et photo panoramique
19 h: Portes-ouvertes maternelles 2011
Vendredi 11 février
Journée souvenir Olympique 2010
Mardi 15 février
19h : Rencontre de l’APEAH
Mercredi 16 février
19h : Rencontre 1-2-3 Allons-y! pour les
enfants de 3 et 4 ans (pré-scolaire)
Vendredi 18 février
Journée pédagogique (pas d’école pour
les enfants)
Vendredi 25 février
Congé pour les maternelles uniquement
Du lundi 21 mars au vendredi 01 avril
Congé de printemps

École Anne-Hébert
Nos deux classes gagnantes pour leur taux de participation :!
Division 10 : 86%
Division 7 : 85 %

7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5S 2Y5
TÉL.: 604-437-4849
HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA

Dictée PGL

En bref...
Absence des élèves:
La présence régulière et
ponctuelle de votre enfant à
l’école est essentielle à la
réalisation de son succès
scolaire. Veuillez nous
informer de son absence ou de
son retard en téléphonant à
l’école avant 9 h ou la veille.

Les enfants de la 1ère à la 6e année participent à un projet éducatif et humanitaire
auquel prennent part plus de 210 000 jeunes du primaire de tous les coins du Canada
et de nombreux élèves des États-Unis et d’Afrique francophone. Beaucoup plus qu’un
concours de dictées, la dictée PGL encourage l’apprentissage de la langue française
chez les élèves, les sensibilise à la protection de l’environnement et les initie au
partage et à la solidarité.
Cette année encore, l’école Anne-Hébert participe fièrement à la Dictée Paul-GérinLajoie (PGL). Les élèves de la maternelle ne participent pas à la dictée, mais nous
acceptons quand même vos dons (chèque ou argent comptant). Veuillez libeller votre
chèque au nom de l’école Anne-Hébert.

Objet perdus
Un rappel que tous les objets
perdus et non réclamés sont
donnés aux organismes de
charité à la fin de chaque
trimestre. Nous vous
encourageons à écrire le nom
de votre enfant sur ses
vêtements. Nous serons ainsi
en mesure de les retourner aux
enfants dans les meilleurs
délais.

EHB - Examens des habiletés de base, 4e année
Nos élèves de 4e année vont passer les évaluations des habiletés de base (EHB) du 2
au 25 février. Ces évaluations connues sous le nom de FSA en anglais sont mandatées
par le Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique et sont écrits par tous les
élèves de 4e et 7e année de la province. Contrairement à d’autres districts scolaires
cependant, le CSF ne participe pas au classement des écoles par l’institut Fraser.

Patinage
Des sessions de patinage libre auront lieu à la patinoire du centre communautaire
Killarney en février. Merci à Samar Speed pour organiser cette activité.
!

!

"

4 fév."
11 fév."
16 fév."

Div. 4 et 11"
Div. 8, 4 et 11"
Div. 3, 9 et 12"

Activités du midi -

"
"
"

25 fév. " Div. 5, 7 et 13
2 mars " Div. 10 et 12
3 mars" Div. 5, 7 et 13

(bénévolat fait par le personnel de l’école et des parents)

Activités

Bénévoles

Lundi

Échecs (M à 6e)
Hockey (4e)

M. Raoul
Réjean Gosselin

Mardi

Hoola Hoop (M - 4)
Tricot (4 à 6)
Chorale (M à 5)

Nicole Thibault
Dorothy Williams
George Rouget

Mercredi

Violon (payant)
Ballon-panier (5 - 6)
Ateliers d’art (1 à 3)

Deborah Jackson
Samar, Marie-M, Réjean
Anne St-Louis

Jeudi

Ballon-panier (5/6)
Cours Espagnol (3/4)
Chorale (M à 5)

Samar, Marie-M, Réjean
Sandra Ayala
Georges Rouget

Vendredi

Crochet (5/6)
Hockey (4)

Béata Basik
Réjean Gosselin

De l’émergence du
leadership chez les 6e
Dans le cadre d’un projet de Pédagogie
culturelle, nous avons invité les élèves de
6e année à vivre une expérience mémorable
et enrichissante. Ils ont passé 24 heures à
l’école.
Dans le but de valoriser leur fierté francophone
et de développer leur leadership, les élèves qui
le désiraient ont eu la chance de participer à
une session riche en activités pédagogiques
signifiantes. Le taux de participation de 95 %
est une belle preuve de l’intérêt porté à
l’événement !

Mme Véronique Nobert (responsable de la
pédagogie culturelle), Mme Claudia Bélanger
(monitrice de langue) et Mme Marie-Michèle
Girard (enseignante en 5e-6e année) étaient en
charge du projet et ont passé la nuit à l’école
avec les élèves.
Rédigé par Véronique Nobert
Le 24 heures d’Anne-Hébert était la plus
«awesome» activité que j’ai fait en français.
Quand on a fait les activités,
c’était vraiment amusant et intelligent
car toutes les activités avaient
rapport au français.
J’avais plus envie de parler en français.

Trois des grands fondements de la Pédagogie
culturelle ont été touchés par ce projet :
- la construction identitaire est un processus
de vie ;
- la responsabilisation de l’élève ;
- le leadership émergent.
Une programmation complète de 24 heures a
été élaborée afin d’amener les élèves à
réfléchir et à se positionner par rapport aux
problématiques auxquelles ils font face dans
un milieu minoritaire.
Par cette session, nous souhaitions également
donner le goût aux élèves de développer un
leadership dans leur espace francophone.
Comme le leadership commence par la prise
en charge de soi, nous avons tenu à impliquer
les élèves dans chacune des étapes de ce
projet. Ils étaient donc en charge de
l’organisation des repas avec l’aide des
animateurs. La coopération, l’entraide et la
fraternité étaient au rendez-vous ! De plus, à la
dernière étape de ce 24 heures, les élèves ont
pris un engagement c’est-à-dire qu’ils ont
choisi un défi réaliste à relever en lien avec leur
francophonie dans notre école.

J’ai vraiment aimé les 24 heures ; c’était
tellement amusant et maintenant j’ai plus
le goût de parler en français et vous devrez
le faire avec les 6ème de l’année
prochaine car c’est super amusant!
1 à 10 ? = 10 !!!

Nous avons appris que le français est une
langue exceptionnelle et que c’est un
privilège de savoir comment la parler.

Du début à la fin, les animateurs ont remarqué
une énergie positive au sein du groupe. En
effet, l’enthousiasme et l’engagement de
chacun ont donné la trame de fond aux
différents défis de groupe, discussions et
réflexions qui leur ont été proposés.
Cette première session de 24 heures en
engendrera assurément d’autres de plus
courte durée. En effet, nous souhaitons offrir
du soutien aux élèves en les outillant et en les
accompagnant dans l’émergence de ce
leadership.

J’ai appris beaucoup sur les autres et sur
moi-même !

J’ai trouvé l’expérience du 24 heures très
amusante et intéressante. J’ai aimé
beaucoup d’activités. Dormir à l’école était
la meilleure expérience de toute ma vie.

J’ai beaucoup aimé le 24 h, c’était très,
très amusant. J’ai trouvé que MarieMichelle et Véronique ont eu une bonne
idée pour nous. On a appris que le français
est très important et aussi comment
devenir un leader positif.

Nouveaux élèves

Soutien scolaire

Connaissez-vous les deux nouveaux élèves de l’école ?
!
!
"
"
"
"
Nicolas Cubillos est arrivé lundi dans la classe
"
"
"
"
de Catherine Provencher. Il est en 1ère année.
"
"
"
"
Nicolas arrive de Ste Catherines en Ontario.
"
"
"
"
Bienvenue Nicolas !"
"

"
"
"
"
!
!

"
"
"
"
!
!

"
"
"
"
!
!

"
"
"
"
!
!

Meryam Miloudi est arrivée mi-décembre dans
classe de Véronique Nobert. Elle est en 2ème
année. Meryam arrive de l’école La Découverte
Edmonton, Alberta.
Bienvenue Meryam !
!
!

C’est avec grand plaisir
que l’école Anne-Hébert a
accueilli dernièrement le
médaillé d’or olympique
en curling paralympique,
M. Darryl Neighbour.
Merci à Emma Wong
d’avoir organisé cette
belle rencontre !

Mme Anne Delière, aidepédagogique à l'école, offre
gratuitement de l'aide aux
devoirs tous les jeudis de
15h15-16h00.
Le nombre de place est
limité. Vous pouvez vous
inscrire en contactant
directement Mme Delière à
anne_deliere@csf.bc.ca
Prenez note que les parents
sont responsables de venir
chercher leur enfant à l'école
à 16 h.

Burnaby French
Language Playschool
PORTE-OUVERTE/ OPEN HOUSE

Samedi 19 février de 10 h à
midi à l’école Marlborough,
6060B Marlborough Ave.,
Burnaby (off Sanders
Street). 604-432-1323
http://www.bflp.org/

Collège Éducacentre

Highlights
- Our first ever Paper Plane Contest has attracted more than 200 students from Kindergarden
to Grade 6. 3 categories were recognized for awards#: Flight Distance, Flight Duration and
Originality… The qualifications were held January 21st and the Grand Finale was on January
27th. Sincere congratulations to all the participants.
- Kindergarten registration: Parents of children born in 2006 are invited to an Open-House on
February 9 from 7 pm to 8 pm. Children are welcome but please register in advance.
- How to prepare your child to a French Kindergarten? We invite parents of children born in
2007 and 2008 to an information meeting on Wednesday February 16 from 7 pm to 8 pm.
Children are welcome but please register in advance.
- PGL Dictation: this year again students will write the PGL sponsored dictation in February.
Kindergarten do not write the dictation but parents of Kindergarten students who wish to
donate can also participate. We accept cash or cheques. Please write the cheque to the order
of Anne-Hébert school. Your help is much appreciated.
http://www.fondationpgl.ca/accueil/index.php

Il est encore temps de
vous inscrire!
Avez-vous déjà songé à
parfaire vos études afin de
devenir plus compétent et
plus compétitif dans un
marché qui offre de plus en
plus d’opportunités d’emploi
intéressantes?
N’attendez plus et inscrivezvous à notre session d’hiver
www.educacentre.com
604.708.5100, poste 1101
1.800.747.4825

Bulletin d’information

Inscription en maternelle
Nous remercions tous les parents qui ont déjà remis le dossier d’inscription en maternelle
de leur enfant pour septembre prochain. Si ce n’est pas déjà fait, veuillez communiquer
avec le secrétariat dès maintenant.
Merci de compléter l’inscription avant la mi-mai 2010 pour être sûr d’obtenir une
place dans l’autobus dès le premier jour de la rentrée.

Campagne Achale-moi pas!
Dans le cadre de la journée nationale contre l’intimidation, le CSF a remis aux élèves de
la 5e et 6e année, de beaux foulards «!roses!» sur lesquels est inscris «!Achale-moi pas!»,
une expression bien canadienne signifiant «!ne m’embête pas!». Voir ci-dessous, un
extrait de texte d’une élève de 5e année au sujet de l’intimidation et de l’importance du
respect des différences.

La journée contre l’intimidation
«En 2007, un garçon d’une école du Nouveau-Brunswick a décidé de mettre un t-shirt
rose. Arrivé à l’école un groupe de garçon l’a vu et a commencé à se moquer de lui...
...Plusieurs jours plus tard, presque la moitié des élèves ont mis du rose. C’est là qu’ils
ont commencé à faire des articles sur l’histoire et maintenant tout le Canada célèbre La
journée contre l’intimidation.
Je crois que le message de l’histoire est de ne jamais juger quelqu’un parce qu’il est
différent, n’a pas de beaux vêtements ou a des mauvaises notes. Il faut encourager cet
élève et l’aider.»
Emma, div. 13

Mars 2011

Dates importantes
Vendredi 4 mars
Journée pizza* si vous avez commandé
Jeudi 10 mars
Tournoi de basket-ball à André-Piolat
Soirée multiculturelle (voir p. 2)
Vendredi 11 mars
Journée Vêtements à l’envers
Journée sushi* si vous avez commandé
Mardi 15 mars
9 h : spectacle FrancoFolk
Mercredi 16 mars
Immunisation (rappel pour les
maternelles et les 6e)
Du lundi 21 mars au vendredi 01 avril
Congé de printemps

* Si vous n’avez pas passé de
commande, il n’est pas trop tard:
repaschauds@yahoo.com

École Anne-Hébert
7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5S 2Y5
TÉL.: 604-437-4849
HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA
Les élèves de la classe de Marie-Michèle Girard célèbrent la journée contre l’intimidation

En bref...
Repas chauds :
Commandez en tout temps en
vous rendant sur le site :
www.chicoslunch.com
Journée pizza : 4 mars
Journée sushi : 11 mars
Pour toute information:
repaschauds@yahoo.com

Remise du 2e bulletin
Le 14 mars prochain, les élèves recevront leur 2e bulletin scolaire. Assurez-vous de
bien le lire et de bien en discuter avec votre enfant. Quoiqu’il n’y ait pas de
conférences parents-enseignants au programme, prenez note que vous ou
l’enseignant pouvez demander une rencontre en tout temps. Cette rencontre peut
avoir lieu à n’importe quelle date convenue entre l’enseignant et le parent.

Portes ouvertes
Le mercredi 9 février dernier, plus d’une quarantaine de familles ont participé aux Portes
ouvertes pour les nouveaux enfants de maternelle. Il semble que cette année encore,
l’école doit se préparer à accueillir plus de 50 nouveaux élèves de maternelle. Une
nouvelle portative sera installée sur les terrains de l’école pour septembre prochain.
L’école continue de croître… Merci de votre confiance.

Dictée PGL

Intercultural evening and potluck

La dictée PGL est maintenant passée. Si vous n’avez encore pas remis les sous que
vous avez commandités, il est maintenant temps de le faire.
Veuillez noter que Sophie Marshall-Beaucoup de la 6e année a remporté les honneurs
de la Grande Finale de l’école entre les élèves de 5e et 6e année. Sophie représentera
l’école Anne-Hébert le 14 mars prochain à Delta. Le grand gagnant de cette épreuve
représentera l’ouest du pays et s’envolera pour Montréal au printemps. Bravo et
bonne chance Sophie ! Nous sommes fiers de toi.

Jeudi 10 mars / Thurs March 10

Patinage

Soirée interculturelle et
repas-partage

Arrivée/Start : 17h45 (5:45)
Soupé/Dinner: 18h20 (6:20)
Spectacle/Show : 19h20 (7:20)
Fin/End : 21h (9:00)
Venez dire bonjour lors d'une
soirée conviviale mixant repas,
musique, culture et rencontre !
Nous planifions un spectacle et un
coin cabane à sucre !

Les sessions de patinage libre continue à la
patinoire de Killarney.
Merci à Samar Speed pour l’organisation de
cette activité fort appréciée des élèves....
et des parents. Les prochaines sessions auront
lieu :
!

"
!

2 mars " Div. 10 et 12!
3 mars" Div. 5, 7 et 13

Le principe est très simple : chacun
amène un plat de chez lui (ou qu'il
aime particulièrement cuisiner) à
partager, de 10 portions.
Merci de décrire brièvement le plat
sur un carton. Vous êtes invités à
apporter vos propres ustensiles et
assiettes si possible.
Merci de ne pas apporter de noix
et pas de dessert.
Une vente de boissons est
organisée par les 6ieme année.
Bénévoles : nous aurons besoin
de parents qui puissent aider avec
le déroulement de la soirée :
rangement et organisation
contacter pascalesara@gmail.com

Highlights
• Skating sessions: A big hit with the students. The next sessions are on March 2nd for
Divisions 10 and 12 and March 3rd for Divisions 5-7-13. See pictures attached.
• Dictée PGL: If you have not yet returned your donations please do so at your earliest
convenience. Call the office for more détails.
Congratulations to Sophie Marshall-Beaucoup! She has won the 2011 Grand Finale of the
Dictée PGL. Sophie will represent Anne-Hébert school on March 14th in Delta. The winner of
that regional finale, will participate in the national finale in Montreal later this year ! Good luck
Sophie!
• Brackendale Camp: Grade 3 students came back very very happy, and full of lasting
memories. Definitely,a tradition that we are proud to renew every year.
• Kindergarden Registration: More than 40 families attended the Open House on Wednesday
February 9th 2011. It looks like we are still looking at more than 50 kindergarden students for
next year. A new portable will be installed for September.

Camp Brackendale
Les élèves de 3e année ont eu de nouveau l’opportunité d’aller à l’école de plein air de
Brackendale en janvier dernier. Ce fut une expérience enrichissante et valorisante. Les
élèves ont pu enrichir leurs connaissances sur les saumons, les aigles, les animaux de la
ferme, les insectes et la forêt.
Ils se sont bien amusés et ils ont démontré un savoir-vivre exemplaire. Ils se sont bien
intégrés avec le personnel et les élèves de l’école Jules Quesnel avec qui ils ont partagé ces
trois jours de camp. Nous sommes très fiers d’eux, ils nous ont encore une fois bien
représentés. Bravo !
Nous remercions sincèrement les trois membres du personnel qui les ont accompagnés :
Marie-Claude Dubé, Julie Lavallée et Anne Delière lesquels effectuent cette sortie sans
toucher de rémunération supplémentaire. Un bel exemple d’engagement !

Soutien scolaire
Mme Anne Delière, aidepédagogique à l'école, offre
gratuitement de l'aide aux
devoirs tous les jeudis de
15h15-16h00.
Le nombre de place est
limité. Vous pouvez vous
inscrire en contactant
directement Mme Delière à
anne_deliere@csf.bc.ca
Prenez note que les parents
sont responsables de venir
chercher leur enfant à l'école
à 16 h.

2.99 CAD

ÉDITION N°10

SUCRE & ÉPICES
VOTRE JOURNAL CUISINE

Cuisine à l’école
Les élèves de l’école Anne- Hébert ont eu
l’honneur d'accueillir les chefs Francisca
Gesualdi et Antonietta Gesualdi.
Antonietta et Francisca sont des chefs qui
encouragent à manger des choses en santé!

«J’ai vraiment aimé les cours de cuisine , mais
je pense qu’il pourrait nous enseigner plus dit
Kiara Bennett,un élève de l’école»
Avec eu on à déjà fais beaucoup de choses
délicieux comme des muffins au framboises
(les plus petits), du yaourt, de la trempette,
des falafels,des boulettes de viandes et

De gauche à droite: Juliette, Aurélien, Nicolas et Eva en train de
faire des boules de viandes.

Une recette

beaucoup plus. En plus nos deux chefs inclue
les élèves quand ils font de la cuisine. «J’ai

Biscuits au chocolat et avoine

vraiment apprécié qu’ils ont pris leur temps
pour venir à l’école pour cuisiner avec nous.» a
dit Judith Mulamba.
Écrit par:Eva, Alexandria et Ella

1
2

175 ml (3/4 tasse) de beurre ramolli
175 ml (3/4 tasse) de cassonade légèrement tassée

3
4

125 ml (1/2 tasse) de sucre
1 œuf

5
6

30 ml (2 c. à soupe) d'eau
10 ml (2 c. à thé) d'essence de vanille

7
8

175 ml (3/4 tasse) de farine tout usage
3 ml (3/5 c. à thé) de bicarbonate de sodium

9
10

5 ml (1 c. à thé) de cannelled
750 ml (3 tasses) de flocons d'avoine

11

250 ml (1 tasse) de morceaux de chocolat mi-sucré

1. Battre en crème le beurre, la cassonade, le sucre, l'œuf,
l'eau et l'essence de vanille.
2. Mélanger la farine, le bicarbonate de sodium et la
cannelle.
3. Incorporer au premier mélange.
4. Ajouter les flocons d'avoine. Bien mélanger.
5. Ajouter les morceaux de chocolat.
6. Déposer le mélange par cuillères à soupe combles sur
des plaques à biscuits graissées.
7. Cuire à 180 °C (350 °F) sur la grille du haut de 12 à 15

Bulletin d’information

Nouvelles règles sur la zone de fréquentation /
Catchment area, new regulations
La croissance continue de l’école nous oblige à mettre en vigueur de nouvelles règles
concernant les zones de fréquentation de l’école Anne-Hébert.
À partir de maintenant, l’école Anne-Hébert n’est plus autorisée à accepter les élèves
qui vivent hors de la zone de fréquentaton de l’école Anne-Hébert. Cette zone peut
être visualisée sur le site du CSF !: http://www.csf.bc.ca/transports/routes_ville.php

Que signifie ces nouvelles mesures ?
- Les élèves qui déménagent hors de la zone au courant de l’année scolaire pourront, si
cela est possible, terminer l’année scolaire à l’école Anne-Hébert, mais ils ne pourront
pas rester à Anne-Hébert l’année suivante.
- Les élèves vivant hors-zone qui ont été acceptés à l’école Anne-Hébert avant l’entrée
en vigueur de ces nouvelles mesures pourront demeurer à l’école Anne-Hébert. Les
frères et sœurs de ces élèves seront aussi acceptés.
Nous vous recommandons de bien vérifier les limites de la zone de fréquentation si vous
prévoyez déménager. Cela pourrait vous éviter des surprises désagréables.
Dans tous les cas, vous devrez compléter le formulaire de changement d’adresse et
fournir une preuve de résidence. Merci de nous prévenir au moins une semaine avant le
déménagement pour assurer la continuité du transport.

Calendrier scolaire 2011-2012
Le calendrier scolaire 2011-2012 sera discuté à la prochaine rencontre de l’APÉAH, le
mercredi 4 mai 2011 à 19h00 à la bibliothèque de l’école. Voir les résultats au sondage
ci-bas!:
En faveur du calendrier modifié (2 semaines de relâche)!: 67% des familles
En faveur du calendrier standard (1 semaine de relâche)!: 33% des familles
"

Taux de participation!: 141/ 213 familles, soit 65%.

Idélire
Le projet provincial Idélire fait la promotion de la lecture par le biais de la littérature
jeunesse canadienne française et fait découvrir les auteurs et les illustrateurs de
littérature jeunesse canadienne française et leurs œuvres. Dans le cadre de ce projet,
notre école accueille chaque année deux auteur(e)s ou illustrateurs/trices. Cette année,
les élèves de la 1ère à la 3e année ont rencontré Steve Adams, illustrateur de plusieurs
albums jeunesses dont Le trésor de Jacob et Le prince et l'hirondelle, alors que les
élèves de la 4e à la 6e années ont fait la rencontre de Joannie Beaudet, auteure de la série
Cosmos le dodo. Les deux journées se sont déroulées à merveille et les enfants ont pu
questionner nos visiteurs sur les secrets de leur métier respectif.

Mai 2011

Dates importantes
Lundi 2 mai
Lancement de Lève-toi et bouge!
Mercredi 4 mai
Rencontre de l’APEAH à 19 h
Jeudi 5 mai
13h30 Théâtre la 16e au gymnase
Vendredi 6 mai
Repas pizza
Jeudi 12 mai
Athlétisme à Burnaby (5-6)
Vendredi 13 mai
Journée de planification. Pas d’école.
Mardi 17 mai
Journée internationale contre
l’homophobie
Vendredi 20 mai
Repas sushi
Lundi 23 mai
Congé de la Reine. Journée fériée.
Du 30 avril au 3 juin
Camp Strathcona
Vendredi 3 juin
Sortie des 5e année à Victoria
Vendredi 10 juin
Journée sportive. L’école finit à 13 h.

École Anne-Hébert
7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5S 2Y5

TÉL.: 604-437-4849
HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA

Aide au Japon
Merci aux élèves qui à coups de
5 sous, 10 sous et 25 sous ont
accumulé 119,48 $.
L’école a fait parvenir cette
somme à la Croix Rouge.

Une maman de l’école
propose des boucles d’oreilles
Origami au prix de 20 $. Les
sommes récoltées iront
entièrement à l’association
d’aide des orphelins japonais
Ashinaga Ikueikai.
Les boucles d’oreilles sont
disponibles au bureau.
Un beau cadeau pour la fête
des mères !
Pour plus d’information :
kumiiwashita@gmail.com

Rentrée scolaire de
septembre
Inscription en maternelle
Un dernier rappel pour les parents
qui n’ont pas inscrit leur enfant en
maternelle :
Merci de compléter l’inscription
avant la mi-mai 2010 pour être
sûr d’obtenir une place dans
l’autobus dès le premier jour de la
rentrée.

Départs
N’oubliez pas de nous prévenir si
votre enfant ne revient pas à AnneHébert en septembre. Cette
information nous permet de mieux
organiser nos effectifs.

Inscription à Jules-Verne
Si vous n’avez pas encore retourné
la feuille d’inscription de votre
enfant pour la 7e année à JulesVerne, merci de le faire dans les
meilleurs délais.

Concours d’art oratoire
Encore une fois, le concours d’Art oratoire fut un grand succès. Nous tenons à féliciter
tous les élèves de 4e-5e et 6e année qui ont participé à la grande finale au gymnase de
l’école le 13 avril dernier.
L’originalité des sujets traités et la qualité des discours présentés en ont laissé
plusieurs bouche-bée. Nous remercions enfin les juges!: M. Yvon Raoul, Mme Marie
Zacharie et M. Jean-Claude Bazinet qui ont eu la difficile tâche de déterminer les
gagnants parmi les finalistes.
3e # Abdullatif Abdillah#
#
Maya Cheah-Breton#
#
Kye Emond#
#
Aurore Mahoro#
"
Chloé Vogrig-Hall"
#
4e" Miranda Madsen-Orr"
#
Annette Marshall-Beaucoup!
"
Tatiana Benoit"
"
Jeneviève Patry-Smith"
5e#
"
#
#
6e
#
#
#

Nicole Morneau#
Charlotte Moreau"
Emma Crum!
Margaux Worrall#

Les voitures
Pourquoi ne pas fumer
Les animaux venimeux
Les dinosaures
La pierre de Rosette
L’esclavage des enfants
La pollution
Le hockey féminin
Les différences entre les filles et les garçons
Les tsunamis
L’association du sauvetage de la faune en C.-B.
La Bieber mania
La population mondiale

# Sophie Marshall-Beaucoup#
Tallie Duus Wesley#
Ella Moulins!
Nicolas Sanchez#

Les vampires
Le triangle des Bermudes
Facebook
Les Canucks de Vancouver

Concours Plume d’or
Ce concours de jeunes écrivains est ouvert aux élèves de 3e, 6e et 9e année du CSF.
Cette année, le CSF invitait les élèves à s’exprimer sur le thème : Mille mots pour

une image. Ella Moulins, élève de 6e année, est la grande gagnante au niveau
provincial pour la 6e année. Bravo Ella !

Un regard mystérieux

Des yeux te regardent dans la noirceur
La nuit lugubre te fait très peur
Tu ne sais pas c’est qui ou quoi
Jamais que tu n’avais peur comme ça
Tu cherches quelque chose pour ta défense
Tu entends des bruits violents et intenses
Tu imagines ce qui pourrait arriver
La situation devient de plus en plus ravivée
Soudainement tu penses à la mort
Tu sens l’adrénaline qui passe dans ton corps
Tu ne sais pas du tout quoi faire
Tu peux sentir le malheur dans l’air
Tu penses tout à coup d’allumer la lumière
C’est comme si le vent a décidé de se taire
Tu vois ton couteau, mais tu le laisses
Et juste comme ça, les yeux disparaissent
Ella Moulins

Journée chic!
L’école a organisé une « journée
chic» aujourd’hui.
Certains en ont profité pour se
vêtir en prince et en princesse.
Une belle initiative du Conseil
étudiant qui correspondait avec le
mariage princier de William et
Kate.

Rubrique sportive et vie étudiante

Au début du mois de mars, nos équipes de ballon panier (5e/6e) ont participé à un
tournoi organisé par le C.S.F. Ils ont très bien joué. Je voudrais féliciter tous les joueurs
qui nous ont représentés au tournoi. Les élèves ont démontré un bon esprit d’équipe
tout en faisant preuve de beaucoup de classe. De plus, je voudrais remercier Mme
Girard pour sa contribution au tournoi et lors des sessions d’entraînement de même
que tous les parents qui sont venus encourager nos jeunes.
Au début du mois d’avril, nos élèves ont suivi des cours de badminton offerts par
Badminton BC. Ce programme semble avoir été très apprécié par les enfants.
Cette semaine, nous avons fait l’activité «!Sautons en cœur!». Cela a permis aux
enfants de pratiquer une activité physique tout en amassant des dons qui aident la
Fondation des maladies du cœur. Nous prévoyons terminer notre campagne le 6 mai.
Les cours de natation ont débuté aujourd’hui. Les élèves auront 6 sessions. Les
classes du primaire (div. 1 à div. 07) iront les vendredis (29 avril, 6 mai, 20 mai, 27 mai,
3 juin et 17 juin) au centre communautaire Killarney. Nous aurons besoin de parents
bénévoles pour accompagner les classes à la piscine.
Lève-toi et bouge, le Défi Pierre Lavoie et ses cubes d’énergie commence le 2 mai !
Finalement, le 12 de mai, nous allons participer à une rencontre d’athlétisme. Cette
rencontre est organisée par le C.S.F à Coquitlam. Notre équipe a encore deux
semaines pour bien se préparer. Nous aurons besoin également de parents bénévoles
pour nous accompagner et aider lors de la compétition. Merci !
Le printemps est finalement arrivé ; profitez-en pour vous amuser en famille.
Réjean Gosselin, directeur adjoint

Le Top 10 d’Anne-Hébert
Depuis 2 semaines déjà, les élèves de 5e-6e année nous font découvrir la musique
francophone sur l’heure du midi. Voici leur compilation, les tops 10 comme ils disent...
#
1. Garde tes larmes par Marie-mai
"
2. Toi+moi par Grégoire
#
3. Coup de foudre par Bravo
"
4. Face à la mer par Calogero et Passi
"
5. Let’s go par K-maro
"
6. Allé Olla Ollé par Jessey Matador
"
7. Funny Bear (Français) par Gummy bear
"
8. Victoire par Shy’m
#
9. Ensemble par Coeur de pirate
"
10. Deux (2) par (2) rassemblés par Pierre Lapointe
Merci à Marie-Michèle, l’enseignante de la division 13 et aux élèves de 5e-6e pour
cette belle initiative.

Une visite laitière
L’Association des producteurs de lait
de la Colombie Britannique offre un
programme gratuit aux écoles. Les
élèves ont donc pu observer une
vache et un veau et voir le
fonctionnement d’une machine à
traire. Ce programme permet de
sensibiliser les enfants sur les
produits laitiers et les métiers
attenants.
Les enfants ont beaucoup apprécié
cette activité organisée par Jocelyne
Ky, directrice de la garderie Tartine et
Chocolat.

Vers une école plus verte
Défi aux classes : un lunch sans déchets.
Du 18 au 21 avril tous les élèves ont été invités à participer au défi Lunch sans déchets. Les
élèves étaient encouragés à apporter des contenants et des ustensiles recyclables. Les
deux classes qui ont accumulé le moins de déchets seront récompensées. Les classes
gagnantes cette année sont les classes de Guylaine Stride et de Sylvain Bouchard.

Fournitures scolaires
Les commandes de fournitures scolaires seront envoyées mercredi. Il n’est pas trop tard
pour passer votre commander. Si vous ne souhaitez pas commander, vous avez bien sûr
l’option d’acheter vous-même les fournitures de votre enfant en magasin pendant l’été en
vous aidant de la liste d’Édupac. Les listes sont aussi disponibles sur notre site hypertoile :
http://annehebert.csf.bc.ca/
Des Bescherelle (dictionnaire de verbes) sont aussi en vente au bureau au prix de 13$.

Le calendrier communautaire
Foire aux livres
Les élèves de 7e année de l’école Jules Verne organisent une foire aux livres
dans le but de récolter des fonds pour un projet communautaire le samedi 7
mai de 10h30 à 14h30.
Vente de livres usagés et activités familiales : château gonflable, mini-golf,
maquillage, course de ballons-sauteurs.

Concert
David Bergeron, pianiste francophone, et Lambroula Pappas, soprano, offre un
concert avec un répertoire tout en français le 15 mai à 14 h à Coquitlam.

www.songinstitute.ca/VISI_PlacedesArts.html

Highlights
- Anne-Hébert Catchment Area!: Make sure you are aware of the new regulations before
moving. Anne-Hébert school can no longer accept students living outside of the zone.
Those outside of the zone but currently attending the school can remain in the school, as
will their brothers or sisters. You can see the details of the zone!: http://www.csf.bc.ca/
transports/routes_ville.php
- The 2011-2012 School Calendar will be discussed at the next PAC meeting on
Wednesday May 4th at 7:00pm in the school Library.
- Congratulations to all the finalists for the Concours d’Art oratoire that happened on April
13th. Thanks as well to Monique Quirion, Sylvain Bouchard the organisers. SIncere
thanks as well to the judges!: M. Yvon Raoul, M. Jean-Claude Bazinet et Mme Marie
Zacharie.
- Défi Lève-toi et bouge is back once again. Each 15 minutes of physical activity equals
one block. For more details, ask your child or visit www.levetoietbouge.com/fr
- A Japanese mum is donating Origami earings to raise money for Japanese Earthquake
and Tsunami Orphans. These authentic japanese origami earings are $20 and are
available at the office. A great present for Mother’s Day!
For more information: kumiiwashita@gmail.com

Avril en photo
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Calendrier scolaire 2011-2012
À sa rencontre du 28 mai, le conseil d’administration du CSF a adopté le calendrier
scolaire 2011-2012 présenté par l’école et l’APÉAH. Vous trouverez ce calendrier à la
dernière page. Assurez-vous de bien le ranger. Le calendrier est aussi disponible sur
notre site hypertoile. Nous remercioms le Comité des partenaires et l’APÉAH pour leur
collaboration lors de l’élaboration de ce calendrier.

La bibliothèque «Suzanne Nepveu»
Le 5 mai dernier,!lors de l’Assemblée mensuelle des
élèves au gymnase, nous avons eu le plaisir
d’accueillir Mme Suzanne Nepveu, fondatrice et
ancienne bibliothécaire-enseignante à l’école, dans
les années 1990-1995. Lors de cette visite, nous
avons officiellement nommé la bibliothèque de l’école
"Bibliothèque Suzanne Nepveu", en guise de
remerciement et de reconnaissance pour sa
Denise bertin-McLean, Suzanne Nepveu
contribution à la création de l'une des plus belles
(anciennes bibliothécaires d’Anne-Hébert)
bibliothèques du Conseil scolaire francophone.
et Marie-Laure Chevrier
Nous voulions aussi reconnaître sa contribution à la
promotion de la littérature jeunesse canadienne-française via le Projet Idélire, projet dont
profite nos élèves via la visite annuelle d’auteurs et d’illustrateurs. Une plaque portant
son nom fut dévoilée. Cette plaque a été installée à l'entrée de la bibliothèque.!En mon
nom personnel et au nom du personnel de l'école, je remercie Suzanne pour sa
contribution à l'école Anne-Hébert et pour sa contribution à la promotion de la littérature
jeunesse.
Alain Thibault
Voici un témoignage de Mme Nepveu :
«Lorsque je suis arrivée à Anne-Hébert, la bibliothèque était dans une classe et c’était
rempli de vieux livres donnés par les parents et par la communauté francophone. Il
s’agissait de vieux livres qui souvent n’avaient rien à voir avec des livres pour les jeunes.
La classe était poussiéreuse. Lorsque l’école a doublé en superficie, la bibliothèque est
déménagée dans l’ancien gymnase (l’actuelle bibliothèque), mais personne ne voulait
s’occuper de la construire, il fallait suivre les règles de construction d’une bibliothèque
scolaire, il y avait quatre murs c’est tout. J’ai eu une rencontre avec l’architecte qui m’a
remis le manuel des lois et des règlements de construction d’une bibliothèque scolaire et
c’est avec ce manuel que j’ai construit physiquement la bibliothèque, jusque dans les
moindres détails!: la hauteur des étagères et la distance entre chacune, le nombre de
prises de courant et leur emplacement, etc. Je ne crois pas que les gens connaissent
cette partie-là. Ils pensent seulement que j’ai monté la collection alors que j’ai également
fait la construction physique de la bibliothèque de l’école Anne-Hébert. Depuis, elle a
changé, mais elle est restée essentiellement la même.
Pour ce qui est du Projet Idélire… le mois du délire, cela prend plus de 12 mois pour
préparer une tournée. Depuis ses tous débuts, la tournée a invité plus de 120 auteurs et
illustrateurs différents à prendre part à Avril... le mois du délire ! Cette année, Idélire, ce fut
16 auteurs et illustrateurs, 114 jours de rencontres et 17 000 jeunes qui ont eu la chance
de rencontrer un créateur en littérature jeunesse canadienne française.
Enfin, j’apprécie énormément que l’on ait donné mon nom à la bibliothèque de l’école
Anne-Hébert pour ce que j’ai fait et j’en remercie l’école Anne-Hébert.» Suzanne Nepveu

JUIN 2011

Dates importantes
Du 30 mai au 3 juin
Camp Strathcona pour les 6e année
Vendredi 3 juin
Sortie des 5e année à Victoria
Dimanche 5 juin
Course pour Kanzele avec le Childrun
Vendredi 10 juin
Journée sportive. L’école finit à 13 h.
Mercredi 15 juin
Vin et fromage à 15 h pour les parents
bénévoles
Jeudi 16 juin
Spectacle de variétés pour les élèves de
4 à 6e
Vendredi 17 juin
Cérémonie d’au revoir des 6e à 13h30
Dimanche 19 juin
Fête familiale de l’APEAH de 10h30 à
14h30
Mardi 28 juin
Repas de reconnaissance du personnel
par les parents à 12 h
Mercredi 29 juin
Dernier jour d’école. L’école finit à 12 h.

École Anne-Hébert
7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5S 2Y5

TÉL.: 604-437-4849
HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA

Aide au Japon
Quelques boucles d’oreilles
Origami sont encore disponible au
bureau au coût de 20 $.
Les sommes récoltées iront
entièrement à l’association d’aide
des orphelins japonais Ashinaga
Ikueikai.
Pour plus d’information :
kumiiwashita@gmail.com

Camp Strathcona 2011
Les 39 élèves de 6e année sont partis au camp Strathcona ce lundi matin 30 mai, à
6h45. Une foule de parents s’était rassemblée pour ce grand événement annuel. Rires,
accolades et sans doute quelques larmes ont contribué à rendre ce moment magique.
Je remercie sincèrement Mme Marie-Michèle Girard, enseignante de 6e année pour
l’organisation et le maintien de cette belle tradition propre à l’école Anne-Hébert. Merci
également à tous les parents qui ont participé de près ou de loin à des levées de
fonds, et plus particulièrement remerciements sincères à Mme Jacqueline Van
Hombeeck, Mme Suzan Marshall-Beaucoup et Mme Kathy Tucker. J’aimerais enfin
remercier Mme Anne Delière, aide-pédagogique spécialisée (APS) ici à l’école et M.
Jean-Pierre Sanchez, papa de Nicolas, qui ont tous accepté d’accompagner les élèves
en compagnie de Mme Girard. On leur souhaite du soleil…

Mme Marie-Laure Chevrier à l’honneur
Camp d’été à AnneHébert
Des places sont encore
disponibles pour le camp d’été de
l’école Anne-Hébert.
Pour de plus amples informations,
contactez Kristine Duffy à
604-298-6931 ou
kristine.duffy@gmail.com

Suite à la publication de son livre «!Le rêve
de M. Maillardville!», produit de sa passion
pour l’histoire des Canadiens-français en
Colombie-Britannique, Mme Chevrier, notre
enseignante de francisation, se retrouve
parmi les candidats finalistes pour
l’obtention de Prix du gouverneur général,
Édition 2011. Ce prix prestigieux reconnaît
l’excellence en enseignement de l’histoire
canadienne en Colombie-Britannique. Bravo
Marie-Laure, nous sommes très fiers de toi
et nous te soutenons de tout cœur.

Rubrique sportive
Information de fin
d’année
L’école finit le mercredi 29 juin à
midi.
Si votre enfant sera absent ce jour
là et que vous souhaitez recevoir
son bulletin scolaire par courrier
postal, merci de remettre une
grande enveloppe timbrée (2.06 $)
à votre nom et adresse.
Les listes de fournitures scolaires
sont disponibles sur notre site
hypertoile :
http://annehebert.csf.bc.ca/

Le 12 mai dernier, nous avons participé à une rencontre d’athlétisme. Cette
deuxième rencontre fut organisée par le CSF à Coquitlam. Notre équipe a très bien
réussi!! Vous pouvez voir les résultats dans
le document joint en annexe de la version
électronique.
Nous voudrions féliciter tous les athlètes qui
nous ont représentés à cet évènement. Les
élèves ont démontré un bon esprit d’équipe
tout en faisant preuve de beaucoup de
classe. Il ont démontré de bonnes manières
et se sont comportés comme des
champions. De plus, un gros merci à tous
les parents qui sont venus encourager nos
jeunes!: c’est toujours très apprécié.
Le mois de mai a été aussi marqué par l’activité Lève-toi et bouge (le Défi Pierre
Lavoie). Cette activité est très appréciée des enfants et permet de pratiquer plusieurs
activités physiques en famille tout en collectionnant des cubes d’énergie.
Les cours de natation vont bon train pour les divisions 1 à 7. Nous remercions
beaucoup tous parents bénévoles qui nous accompagnent à la piscine.
N’oubliez pas que notre journée sportive aura lieu le vendredi 10 juin ; nous avons
besoin de parents bénévoles pour le bon déroulement de cet événement. Nous vous
ferons parvenir plus d’informations dans les
prochains jours.
Amusez-vous en famille et continuez à
encourager vos enfants à bien manger et à
être actifs.
Réjean Gosselin
Directeur adjoint

Petites annonces communautaires
Festival d’été francophone de Vancouver
Le festival aura lieu du 16 au 24 juin. Consultez le programme des activités :
www.lecentreculturel.com

La fête de la musique, le 21 juin
Venez célébrer la fête de la musique à Vancouver
www.makemusicvancouver.com

Garde d’enfants

Bonjour chers parents,
Je suis disponible pour garder vos enfants cet été à partir de la fin de l'année
scolaire et jusqu'au 25 juillet 2011. Je peux me déplacer dans toute la
première zone couverte par les transports publics.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter au 778-895-2603 ou par
courriel à l'adresse suivante : lauracantuern@gmail.com Merci beaucoup.
Laura, aide pédagogique spécialisée à l'école Anne-Hébert.

Une fête culinaire en français
Les chefs qui organisent des cours culinaires à l’école Anne-Hébert offrent
aussi des fêtes en français (ou en anglais, ou même italien) à l’occasion de
l’anniversaire de votre enfant.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Antonietta au
604-619-3174 ou Francesca à pantry@foodwisdom.ca

Highlights
- The Anne-Hébert 2011-2012 School calendar has been approved by the CSF. You’ll
find a copy on the last page and on our WEB site. Special thanks to the Partner’s
Committee and to the APEAH for their collaboration.
- Bibliothèque Suzanne Nepveu: As of May 5th, the school libray is now known as:
Bibliothèque Suzanne Nepveu. This gesture of gratitude is in recognition of Mme
Nepveu’s contribution to the foundation of the school library, one of the finest in the
CSF; and for her contribution over the past 17 years with her project Idélire, which
promotes French-canadian literature for youth and the importance of reading. More
specifically, Idélire allows our school to receive authors and illustrators every year.
- Gr 6 students left on Monday for Strathcona Camp, a one-week educational outdoor
field trip and a tradition here at Anne-Hébert. Everyone seemed happy and excited on
Monday at 6!:30 am. We wish them a sunny week…at least a dry week! Thanks to Mme
Marie-Michèle Girard the Gr.6 teacher and organizer of the trip and to the chaperones
and parents who helped in so many ways.
- Following the publication of her book «!Le rêve de M.Maillardville!», Mme Marie-Laure
Chevrier our Francisation teacher, has made it to the finalists for the Prix du Governeur
Général which recognizes excellency in the teaching of canadian history in British
Columbia. This is a prestigious honor and we are very proud and supportive of Mme
Chevrier accomplishment.
- A Japanese mum is donating Origami earings to raise money for Japanese Earthquake
and Tsunami Orphans. These authentic japanese origami earings are $20 and are
available at the office. For more information: kumiiwashita@gmail.com
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CALENDRIER ANNE-HÉBERT
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10 - Congé Action de Grâce
21- Journée développement professionnel
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6 - Congé Vendredi Saint
9 - Congé Lundi de Pâques

12 au 23 - Relâche du printemps
26 - Retour en classe

M

20 - Journée développement professionnel

AVRIL

D

M

FÉVRIER

2 - Congé d'hiver
3 - Retour en classe
30 - Journée développement professionnel

16 - Dernier jour de classe

L

11 - Congé Jour du Souvenir
25 - Journée développement professionnel
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7 - journée de plannification école AH
21 - Congé Fête de la Reine Victoria

BULLETINS SCOLAIRES 2011-2012
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8 - Journée sportive. Départ à 13h
28 - Dernier jour de classe. Départ à 12 h
29 - Journée administrative / Fermeture des écoles

LÉGENDE:

Bulletin

Date

1er bulletin

20-oct

2e bulletin

05-déc

3e bulletin

05-mars

4e bulletin

04-mai

5e bulletin

28-juin

Rencontres
Parentsmaître

Date-Heure

X

X

7 déc. 15h-19h30 et 8 déc 15h-17h30:
départs à 13h53

X

X

sur demande ou sur invitation

Formel

Informel

X

X
X

Nombre de journées où l'école est ouverte:

193

Congé maternelle

Journée développement
professionnel

Journée administrative

Début/fin des classes

Relâche

Congés fériés

Nombre minimum de journées d'enseignement: 186

Le Conseil d'aministration adoptera ce calendrier le 28 mai 2011

Bulletin d’information

Fin juin 2011

ÉCOLE ANNE-HÉBERT

7051 Killarney Street, Vancouver, BC V5S 2Y5 - 604.873.3862 - http://annehebert.csf.bc.ca

DATES IMPORTANTES

Le mot du directeur
Chers parents,
En cette fin d’année, tout le personnel de l’école se joint à nous pour vous remercier
encore une fois de toute la confiance manifestée au cours de l’année; de même que
pour tous vos messages d’appréciation et d’affection, lesquels se sont multipliés dans les
dernières semaines. Nous venons de passer deux belles semaines à l’école avec la fête
communautaire organisée par l’APÉAH, les présentations spéciales dans les classes et le
spectacle de variété des élèves de l’intermédiaire. Quelle performance! Il est de mise de
saluer et de remercier ceux qui nous quittent, mais je ne voudrais passer sous silence le
travail extraordinaire de tous ceux et celles qui restent et qui gardent le fort. Grâce à
cette équipe dévouée et chevronnée, je ne doute pas un instant que l’école Anne-Hébert
continuera de briller et de se distinguer. Merci à tous ces piliers.
Je tiens à saluer le départ et remercier sincèrement les personnes suivantes!:
Mme Marie-Laure Chevrier, enseignante de francisation qui prend sa retraite. Grande
passionnée de l’éducation et de la promotion de la langue et de la culture canadiennefrançaise, nous avons nommé le local de francisation en son honneur. Bravo et merci à
cette grande dame, qui vous l’avez sans doute remarqué, semble rajeunir avec l’âge!!!!
Nola Beaudoin, Julie Lavallée, Arezoo Bastany et Marie-Ève Royer, respectivement
enseignantes de 2e année, de 3e-4e, et d’orthopédagogie dont les contrats se terminent.
Peut-être les reverrons-nous dans un avenir rapproché!? C’est là le souhait de tous les
élèves et de toute l’équipe de l’école. Nous les remercions de leur implication et de leur
dynamisme. Elles ont fait toute une différence cette année. Bonne chance Mesdames !
Mme Véronique Nobert, enseignante de 2e année et Mme Laura Cantuern, aidepédagogique lesquelles nous quittent vers de nouvelles et grandes aventures!; Véronique
se retrouvera à Shanghai et Laura en Australie. Bon voyage mesdames !
M. Réjean Gosselin, un collègue, un bras droit, un ami. Je remercie Réjean de tout cœur
pour ce qu’il a donné à l’école Anne-Hébert et aux enfants. Un être dévoué à la cause.
Réjean quitte l’administration scolaire et retourne en enseignement à l’école Rose-des
Vents. J’espère avoir la chance de retravailler avec lui un jour…Tu me manqueras
Réjean!!
!

Je souhaite la bienvenue à :
"
Mme Carole Massé, qui occupera le poste de direction à partir du 1er août
#
Mme Louise Charland, directrice-adjointe et enseignante de M-1
"
M. Jean-Paul Tremblay qui nous revient d’un congé d’étude
#
Mme Hannan Mouhkhles, qui remplacera Mme Chevrier en francisation
"
Mme Mathilde Cantegreil, qui occupera un poste de 3-4e année ou 5e année
Enfin, juin est aussi le moment de remettre la torche de la francophonie entre vos mains:
pour les prochains deux mois ; nous comptons sur vous pour franciser les enfants afin
qu’ils nous reviennent avec un vocabulaire enrichi et une passion pour notre langue et
notre culture! Bonnes vacances et merci encore pour ces 4 merveilleuses années à
l’école Anne-Hébert!! Vous resterez à jamais gravés dans mon cœur!!
Alain Thibault

Dates importantes
Mercredi 29 juin
Dernier jour d’école pour les élèves.
L’école finit à midi.
Mardi 6 septembre
Rentrée des classes de 8h45 à 10 h pour
les 1ères à 6e année.
Mercredi 7 septembre
Rentrée des maternelles de 8h45 à
11h30.
Du 7 au 16 septembre inclus
Les élèves de maternelle viennent en
classe le matin seulement jusqu’à 11h30.
Camp d’été
Du 4 juillet au 26 août.
Il reste de la place. Si vous êtes
intéressés, merci de communiquer avec
Kristine Duffy au 604-298-6931 ou
kristine.duffy@gmail.com

Le secrétariat de l’école est ouvert
jusqu’au mardi 5 juillet et à partir du
lundi 22 août de 9h à 15h30.

Le mot du directeur adjoint
Chers élèves et chers parents,
Je tiens à vous remercier pour les trois années mémorables en tant que directeur
adjoint. Ce fut une expérience enrichissante et valorisante. J’ai adoré mon séjour
parmi vous. L’école est pleine de vie et les élèves sont heureux car ils ont une
panoplie d’opportunités pour s’épanouir. De plus, elle jouit d’un personnel
talentueux et dévoué et d’une communauté diverse et impliquée.!Votre vitalité est
admirable et va me manquer énormément. L’école Anne-Hébert, c’est une grande
famille où tout le monde a sa place. Soyez-en fiers et continuez de la faire vibrer !
Vous serez toujours dans mon cœur.
Au plaisir de vous revoir!
Réjean Gosselin
Directeur adjoint

Le mot de la responsable du service de la francisation

Journée sportive
Remerciements
Nous souhaitons remercier
Safeway, Extra foods et
Starbucks ainsi que la
boulangerie Bonnie's bread
pour leur généreuse donation
lors de la journée sportive.
Ce fut très apprécié par tous
les parents bénévoles, les
élèves et les membres du
personnel de l’école.

Merci, chers parents, de m’avoir appuyée dans toutes mes entreprises, de m’avoir
acceptée telle que je suis, de m’avoir permis de faire les choses à ma façon.
Où que je me trouve, quel que soit le projet dans lequel je m’embarque, je vous
emporte avec moi dans mon coeur, à jamais !
Marie-Laure Chevrier

Rentrée scolaire de septembre

En préparant les listes de classe pour la rentrée prochaine, nous tenons compte de
nombreux facteurs de façon à ce que les classes soient bien équilibrées. Parmi ces
facteurs, nous considérons, sans ordre particulier, les recommandations de
l’enseignant, le niveau académique, le développement social, les amis, le niveau de
français, le nombre de garçons et de filles, le nombre d’élèves à besoins spéciaux,
etc. Dans la mesure du possible, nous ajoutons ensuite la préférence des parents et
des enfants.

N’oubliez pas....
Si vous déménagez pendant l’été, n’oubliez pas de donner votre nouvelle
adresse à l’école. Un formulaire de changement d’adresse doit être envoyé à
compagnie d’autobus. Le formulaire est disponible à :
Si vous avez déménagé pendant l’année scolaire et que la compagnie
Thirdwave n’est pas informé de ce changement d’adresse, merci de communiquer
avec eux.
Si votre enfant est inscrit à l’école Jules-Verne pour septembre prochain et
que vous souhaitez obtenir le transport en autobus, il est important de remplir le
formulaire de demande de transport scolaire disponible sur le site web du CSF :
www.csf.bc.ca, sous la section Transport (à gauche). Merci de retourner le
formulaire rempli à la compagnie Thirdwave par télécopieur au 604-247-1222 ou
tanyaj@thirdwavebus.com avant la fin du mois de juin.
Si votre enfant quitte l’école Anne-Hébert et que vous ne souhaitez plus
recevoir les courriels électroniques de l’école, merci de vous désinscrire en allant
sur : apeah-signoff-request@netpals.lsoft.com
Si vous n’avez pas commandé les fournitures scolaires de votre enfant avec la
compagnie Edu-pac et que vous n’avez pas conservé les listes de fournitures
scolaires, une copie électronique est disponible sur le site hypertoile de l’école :
http://annehebert.csf.bc.ca/ sous la rubrique Infos parents, matériel scolaire.
Vous pouvez aussi appeler la compagnie Edu-pac pour commander au
604-532-9766.

ÉCOLE ANNE-HÉBERT
7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5P 4V3
HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA
TÉL.: 604-437-4849

Un message important de la compagnie dʼautobus
Families who are moving, changed daycares or any other change in their contact information over the
summer should contact Tanya Johnson at Thirdwave by email tanyaj@thirdwavebus.com or phone
(604)247-1273.
Change of address, secondary address, and courtesy application forms are all found on the CSF website at
www.csf.bc.ca (section Transport on the left).
Please be informed that after August 22nd, new students or change of address will not be
garanteed service until the first month of school are complete. This will avoid the confusion that
constant time changes and route changes cause for both the drivers and families that ride the bus.
Current students: Routes will stay as close as we can to this year's routes. If routes have major time or
routeing changes, Thirdwave will contact the families by email or by phone if no email is on record.
New students: A transportation form has to be filled up and sent to Thirdwave as soon as possible. An email
address is essential in order to receive your personal bus information by September 2nd.
All routes will be posted on the Edulog program and CSF website by August 29. Log on to www.csf.bc.ca
(section transport (left) then Weblog (right) or directly to http://www.csf.bc.ca/transports/
Edulog_WebQuery.php
CALENDRIER ANNE-HÉBERT
2011-2012
SEPTEMBRE
D
4
11
18
25

L
29
5
12
19
26

M
30
6
13
20
27

OCTOBRE
M
31
7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
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NOVEMBRE

D

L

M

M

J

V

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

10 - Congé Action de Grâce
21- Journée développement professionnel
(provincial)

DÉCEMBRE
L

M

M

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

D
1
8
15
22
29

L
2
9
16
23
30

19 décembre au 2 janvier - Congé d'hiver

MARS

M
4
11
18
25

J
5
12
19
26

V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

L

M

M

J

V

S

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

D
1
8
15
22
29

JUIN

J

V

S

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

D

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25

MAI
L
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24

M
4
11
18
25

J
5
12
19
26

V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

6 - Congé Vendredi Saint
9 - Congé Lundi de Pâques

12 au 23 - Relâche du printemps
26 - Retour en classe

M

20 - Journée développement professionnel

AVRIL

D

M

FÉVRIER
M
3
10
17
24
31

2 - Congé d'hiver
3 - Retour en classe
30 - Journée développement professionnel

16 - Dernier jour de classe

L

11 - Congé Jour du Souvenir
25 - Journée développement professionnel

JANVIER

D

D

D

L

M

M

J

V

S

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

7 - journée de plannification école AH
21 - Congé Fête de la Reine Victoria

BULLETINS SCOLAIRES 2011-2012

D

L

M

M

J

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

8 - Journée sportive. Départ à 13h
28 - Dernier jour de classe. Départ à 12 h
29 - Journée administrative / Fermeture des écoles

Bulletin

Date

1er bulletin

20-oct

2e bulletin

05-déc

3e bulletin

05-mars

4e bulletin

04-mai

e

5 bulletin

28-juin

Rencontres
Parentsmaître

Date-Heure

X

X

7 déc. 15h-19h30 et 8 déc 15h-17h30:
départs à 13h53

X

X

sur demande ou sur invitation

Formel

Informel

X

X
X

Juin en photos !

