
Bulletin d’information               Octobre 2011

Dates importantes
Jeudi 29 septenbre 
Rencontre de la direction avec les 
parents de 18h30 à 20 h (les portes 
ouvertes sont annulées)

Vendredi 30 septembre
Journée professionnelle (pas d’école)

Lundi 3 octobre
Clinique de vision en matinée: maternelle

Vendredi 7 octobre 
Photo individuelle des élèves

Lundi 10 octobre 
Action de Grâce, congé férié 

Vendredi 21 octobre 
Journée pédagogique du CSF (pas 
d’école pour les élèves). 

Jeudi 10 novembre
Assemblée pour la journée du Souvenir à 
11 h

Vendredi 11 novembre
Journée du Souvenir -férié- (pas d’école)

Vendredi 25 novembre
Journée pédagogique du CSF

ÉCOLE ANNE-HÉBERT

7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5P 4V3

TÉL.: 604-437-4849

HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA

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. 

Transport scolaire
Afin de contribuer au bien être et à la sécurité des élèves dans l’autobus, nous 
demandons aux parents de réviser les points suivants :
*les élèves sont tenus de respecter les règles de courtoisie et de sécurité (parler 

doucement pour ne pas déranger le chauffeur, rester assis, etc.).
*Tous les règlements de l’école (pas de violence, pas d’intimidation, pas de langage 

vulgaire, etc.) s’appliquent aussi dans l’autobus.
Nous vous rappelons qu’un comportement répréhensible dans l’autobus qui se 
reproduit mène à une suspension du service pour un minimum d’une journée.

Programme fruits et légumes
L’école participe à nouveau cette année au programme Fruits et légumes, grâce au 
dévouement de Manon Latulippe, maman bénévole. Deux livraisons ont été faites depuis 
la rentrée et les élèves ont pu apprécier des bleuets et des poivrons. 
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.

If you need help in understanding this newsletter, do not hesitate to call the office 

http://annehebert.csf.bc.ca
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Important

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 !

 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.

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.

Communication
Si vous ne recevez pas nos 
communications par courrier 
électronique, merci d’envoyer 
votre adresse à 
chugron@csf.bc.ca afin d’être 
ajouté sur nos listes.

Course Terry Fox
La course Terry Fox pour la lutte contre le cancer a eu lieu à l’école mercredi dernier. 
Nous remercions les parents qui se sont joints à nous pour cet événement sportif ainsi 
que ceux et celles 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), vice-président
(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. 

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 Mme Carole Massé cmasse@csf.bc.ca 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.

Composition du comité de l’APEAH
Nos plus sincères félicitations aux nouveaux élus du comité de parents :

 Présidence :  Annette Diehl 
 Vice-présidence :  Patricia Rohlfs
 Secrétariat :  Agnès Untz
 Trésorerie : Valérie Murray
 Conseillers : Anne-Laure Paulmont, Julien Théophile, 
  Matthieu Mausen, Nathalie Lopez, 
  Yukino Whitehouse, Marc Lavoie, Cédric Galère

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 du 20 
septembre.
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Bulletin d’information                  Novembre 2011

Dates importantes
Vendredi 28 octobre
Fête de l’Halloween organisée par 
l’APEAH de 18h30 à 20h30 (voir p. 3)

Lundi 31 octobre
On fête Halloween à l’école (voir p. 4)

Mardi 1er novembre
Date limite de commande des photos 
Lifetouch

Jeudi 10 novembre
Assemblée pour la journée du Souvenir à 
10h45. 
Reprise des photos Lifetouch (matinée)

Vendredi 11 novembre
Journée du Souvenir -fériée- pas d’école

Mardi 15 novembre
Clinique de l’ouie pour les maternelles

Mercredi 16 novembre
Spectacle africain Kikeyambay à 13h30

Vendredi 25 novembre
Journée pédagogique (pas d’école)

Lundi 5 décembre
Journée pédagogique des maternelles 
annulée

ÉCOLE ANNE-HÉBERT
7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5P 4V3

TÉL.: 604-437-4849

HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA

Les activités parascolaires à l’école
Un grand merci aux parents qui offrent une activité du midi ce trimestre. Voici la liste des 
activités offertes :

Jour Activités proposées

Mardi Broderie (4 à 6) avec Mme Dorothy Williams

Mercredi Cours de violon (payant) avec Mme Deborah Jackson

Jeudi Cours d’espagnol (2 à 4) avec Mme Sandra Ayala 

Vendredi Crochet et couture (5 à 6) avec Mme Beata Basik
Club de sciences (2 à 6) avec Mmes Sandra Eix et Leslie Parchomchuk

Photos des élèves
Si vous désirez commander des photos, prenez note que les commandes sont dues au 
bureau le 1er 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.
Si vous n’êtes pas satisfait de la photo de votre enfant, ou si votre enfant était absent le 
7 octobre dernier, une reprise des photos aura lieu le jeudi 10 novembre en matinée. 
Merci de retourner l’enveloppe de photo non désirée en indiquant que vous souhaitez 
une reprise.

Exercices d’évacuation
Un premier exercice d’incendie s’est déroulé le 7 octobre suivi d’un exercice 
d’évacuation en cas de tremblement de terre le 20 octobre. Ces deux exercices se sont 
effectués dans un temps approprié. 

Halloween
L’APEAH organise une fête de l’halloween le vendredi 28 octobre à partir de 18h30. Le 
conseil étudiant organise une assemblée pour l’occasion le lundi 31 octobre. Pour plus 
d’information, lire en pages 3 et 4.

Assemblée du jour du Souvenir
Nous vous invitons à venir assister à l’assemblée du jour du Souvenir qui se tiendra le 
jeudi 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 
1 $ est apprécié en échange de ce coquelicot.

http://annehebert.csf.bc.ca
http://annehebert.csf.bc.ca


Objets perdus - 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
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.

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.

Élections du Conseil étudiant
Les élections ont eu lieu le jeudi 20 octobre et on rapporte que le taux de participation 
a frisé les 100%. Un bel exercice d’initiation à la démocratie. Félicitations aux trois 
équipes participantes qui ont travaillé fort pour préparer des affiches et faire une 
présentation dans toutes les classes. 

Les ours polaires ont été élus. L’équipe est composée de Emma Crum, présidente, 
Nicole Morneau, vice-présidente, Yang Ling Sisengchanh et Kaylee Storto, 
conseillères.  Les éclairs et Les maïs soufflés sont arrivés en 2e et 3e position. Cette 
année, chacune de ces trois équipes auront la chance de présider le temps d’un 
trimestre.
Nous remercions sincèrement Marie-Michèle Girard, enseignante de la division 13, 
pour l’organisation de ces élections.

Bulletins scolaires
Compte-tenu du conflit de travail des enseignants, vous n’avez pas reçu le bulletin 
intérimaire prévu à la mi-octobre. Actuellement des pourparlers entre le ministère et le 
syndicat des enseignants sont en cours au sujet du bulletin scolaire du premier 
trimestre (date prévue le 7 déc.). Nous vous tiendrons au courant des développements 
à ce sujet. 

Projet éducatif
Notre comité des partenaires s’est mis en marche à la fin octobre. Notre but : 
implanter un projet éducatif qui reflète bien les couleurs et les spécificités de l’école et 
de la communauté d’Anne-Hébert. 
Cette année, nous travaillerons à développer et consolider le lien affectif des enfants 
envers la langue française et les cultures francophones. 
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. Leroux et Mme Valérie Murray.

Les libellules préparent l’halloween
Un gros merci à tous les parents et grands-parents qui sont venus nous aider à créer 
de jolies lanternes pour l’halloween. Le résultat est superbe !
La division 3 de Mme Louise Charland

Les éclairs

Les ours polaires Les maïs soufflés
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Café offert : 
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On fête l’halloween à l’école 
!

Les élèves sont invités à apporter leur costume  
dans un sac le lundi 31 octobre. 

!
 

Les élèves se déguiseront en matinée. 
 
 

Une assemblée, organisée par le conseil étudiant, aura lieu à 
11h15 dans le gymnase. Il y aura des prix de participation. 

 
 

Les costumes, accessoires violents et les armes  
ne sont pas autorisés à l’école.  

Nous souhaitons privilégier les costumes recyclés. 
 
 

Votre enfant ne doit pas porter son costume  
dans l’autobus. 



Bulletin d’information                 Fin décembre 2011     

Dates importantes
Du lundi 19 décembre au lundi 2 janvier
Congé de Noël.

Mardi 3 janvier
Reprise des classes.

Lundi 16 janvier
Spectacle Buzz Brass à 13 h

Lundi 30 janvier
Journée de développement professionnel
(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

Chers parents,
Toute l’équipe de l’école Anne-Hébert vous souhaite un bon congé du temps des fêtes. 
Nous espérons que vous en profiterez pour bien vous reposer et festoyer en famille, 
entouré de vos amis.

Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier tous les parents et tous les 
bénévoles qui s’impliquent dans la vie de l’école et contribuent ainsi à l’embellir et à 
l’enrichir.

Nous remercions tout particulièrement les parents qui siègent sur les comités de 
l’APEAH et du comité des partenaires, ceux qui aident lors des dîners sushi et pizza, 
ceux qui offrent des activités du midi et des ateliers, et les parents qui sont présents 
régulièrement à l’école pour aider dans la classe de leurs enfants ou à la bibliothèque.

Tous, à votre façon, contribuez à développer une communauté accueillante, riche et 
stimulante au sein d’Anne-Hébert. Vous êtes le coeur de notre école !

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

La chorale d’Anne-Hébert 
La chorale de l’école Anne-Hébert s’est produite samedi soir dernier dans le cadre du 
spectacle Vancouver Symphonique au Chan Center. Ce fut une performance des plus 
remarquables. Félicitations à Julie Lavallée et George Rouget pour avoir si bien préparé 
nos élèves.

Au revoir nos iPads!
Les Libellules de la division 3 ont dit adieu à leur iPad hier.  Les élèves ont très bien 
travaillé avec cet outil pédagogique et ont développé de nouvelles qualités 
technologiques. Si vous avez un iPad à la maison et cherchez de bonnes applications 
pédagogiques pour les petits et les M-1, voici les applications que nous avons 
explorées, apprivoisées et adoptées :
	 * Puppet Pals	 	 * ABC Rigolo
	 * ABCRama	 	 * SpelleFrench2
	 * Numberland	 	 * AB Math
	 * Tangrams 	 	 * Pad a Dessin

Tirage de la maison en pain d’épices
Bravo à Miranda Madsen-Orr, gagnante de la maison en pain
d’épices !  Miranda avait obtenu des billets de tirage en 
échange de dons pour la Boussole. 

http://annehebert.csf.bc.ca
http://annehebert.csf.bc.ca


Meilleurs voeux 
de fin d’année

Bonne année 2012



Bulletin d’information     Février 2012

Dates importantes
Mercredi 1er février
Rencontre de l’APEAH à 19h

Jeudi 2 février
10h45 Assemblée de certificat de mérite
13h30 Spectacle de Kloshe’nem

Mercredi 8 février
Photo panoramique et photo de classe

Lundi 20 février
Journée professionnelle (pas d’école)

Mardi 28 février
Tournoi de ballon-volant du CSF (5e/6e)

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

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

Inscription en maternelle
L’école Anne-Hébert invite les parents d’enfants nés en 2007 à une soirée d’information 
le mardi 7 février à 18h30. 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/

Soirée 1, 2, 3 Allons-y!  Les parents d’enfants nés en 2008 et 2009 sont invités à une 
rencontre le mercredi 15 février de 18h30 à 19h30 à l’école.

         

Dictée PGL 
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.
L’école Anne-Hébert participe fièrement à la Dictée Paul-Gérin-Lajoie (PGL) à la fin du 
mois de janvier. 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). Vous pouvez aussi faire un don en ligne en 
cliquant ici.

EHB - Évaluation des habiletés de base, 4e année
Depuis la mi-janvier, nos élèves de 4e année passe les évaluations des habiletés de base 
(EHB). 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. 

Le mouvement artistique Land Art
Les élèves de 3ème et 4ème année de la classe de Mathilde Cantegreil (div. 10) ont travaillé 
sur le mouvement artistique Land Art. En utilisant seulement des matériaux naturels 
trouvés dans la cour tels que des branches, des feuilles et des cailloux, ils ont fait de 
belles créations !

http://annehebert.csf.bc.ca
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En bref...
 Un nouvel élève à l’école

Connaissez-vous le nouvel 
élève de l’école ? 
Marlon Kazadi est arrivé 
mercredi dans la classe de 
Louise Charland et Julie 
Lavallée en 1ère année. 
Marlon arrive de la république 
démocratique du Congo. 
Bienvenue Marlon !

 Camps de couture 
En français : du 3 juillet au 6 
juillet, de 9:30 à 12:30, 
$152.00.   
En anglais : du 9 juillet au 13 
juillet, du 16 juillet au 20 juillet 
de 9:30 à 16:00 et du 23 
juillet au 27 juillet de 9:30 à 
12:30. 
Contactez France Dorais au 
604-433-1030 ou 
à sewingwithfrance@telus.net. 

 Burnaby French Language 
Playschool
PORTE-OUVERTE / OPEN HOUSE

Date: Samedi 11 février de 
10 h à 12 h
Location: portative – Ecole 
Marlborough School
                
6060B Marlborough Avenue, 
Burnaby

Journée hawaïenne : dernier message des Ours polaires 
«La journée hawaïenne du vendredi 20 janvier a été un succès ! Il y avait beaucoup de 
beaux hawaïens et de belles hawaïennes ce jour-là. Merci d’avoir participé à cette 
activité un peu spéciale et anormale en plein hiver, surtout avec de la neige !
Maintenant nous devons malheureusement laisser notre place aux Éclairs pour les trois 
prochains mois. Nous avons beaucoup aimé être votre conseil étudiant et apprendre à 
vous connaître encore mieux !  Merci.»
 Les Ours polaires d’Anne-Hébert : Nicole, Kaylee, Yang Ling et Emma

Procédure de bouclage
L’école a mis en place une procédure de bouclage (lockdown) en cas de situations 
d’urgence. Un message à l’intercom qui dit :
Code Rouge signifie qu’il y a un intrus à l’intérieur de l’école. Tout le monde doit rester 
dans les classes, la porte barrée. 
Code Jaune signifie qu’il y a un intrus à l’extérieur de l’école. Tout le monde doit rester 
à l’intérieur de l’école mais ils peuvent circuler librement. 
Code Vert signifie que la situation est redevenue normale. Tout le monde peut circuler 
librement à l’intérieur comme à l’extérieur.
Veuillez prendre note qu’il y aura une pratique jeudi prochain. Merci d’en parler à votre 
enfant!

Tournoi de ballon-volant du CSF
Deux équipes garçons et filles de 5e-6e année s’entraînent intensément avec M. 
Frédéric tous les midis depuis le début janvier. En effet, nos équipes de ballon-volant 
se préparent pour le grand tournoi organisé par le CSF qui se déroulera le 28 février 
prochain à Burnaby. Nous leur souhaitons bon succès ! 

Club de sciences -activités du midi-
Le club de sciences des 2e à 6e année continue sa programmation tous les vendredis. 
Les sujets suivants seront expliqués dans les prochaines semaines : la couleur, 
l’électricité, l’eau, les illusions, etc...  Une soirée familiale de sciences est prévue le 
jeudi 19 avril.

mailto:sewingwithfrance@telus.net
mailto:sewingwithfrance@telus.net
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Dates importantes
Du lundi 12 mars au vendredi 23 avril
Congé de printemps

Mercredi 4 avril
Assemblée Sautons en coeur

Jeudi 5 avril
Concours d’art oratoire pour les 3e à 
13h15

Vendredi 6 avril
Vendredi Saint (congé de Pâques)

Lundi 9 avril
Lundi Saint (congé de Pâques)

Mardi 10 avril
Rappel des vaccinations (mat et 6e)

Mercredi 11 avril
Concours d’art oratoire pour les 4e à 6e 
à 10h30

Lundi 16 avril
Contes Oiseau Tonnerre (Mat-6)

Jeudi 19 avril
Nuit des sciences organisée par l’APEAH

Du lundi 23 au 27 avril 
Semaine de Sautons en coeur

Mercredi 25 avril
Spectacle de marionnettes

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 pour être sûr d’obtenir une place 
dans l’autobus dès le premier jour de la rentrée.

Campagne anti-intimidation
Dans le cadre de la campagne anti-intimidation, le CSF a remis à l’école une 
cinquantaine de belles écharpes roses. Lors de l’assemblée spéciale «Journée rose» du 
29 février, un élève par classe a remporté le concours : «Pour moi, l’intimidation, c’est....». 
Ces élèves se sont mérités une écharpe rose. Bravo à tous les participant.e.s !
Il faut briser le silence qui entoure l’intimidation car c’est un acte agressif et répétitif, 
manifesté par un enfant envers un autre enfant où il y a un déséquilibre des forces.

Danse africaine
Tous les élèves et le personnel ont eu le plaisir de vibrer et de danser au son de la 
musique africaine ! Jacky Essombé est venue travailler avec nous pendant la semaine du 
13 au 17 février. Jacky a préparé avec chaque classe une danse et/ou une chanson qui a 
été présentée le vendredi après-midi. Pour l’occasion, Jacky avait invité des amis 
musiciens ; au rythme des djembés les enfants ont fait un spectacle qui a plu à plus de 
50 parents et amis venus y assister.
Merci Jacky pour ta présence et ta bonne humeur contagieuse !

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

TÉL.: 604-437-4849
HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA
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Bénévole de l’année
Lors de l’assemblée du 2 février, nous avons remis à Madame Kristine Duffy, maman 
de James, au nom de la Fédération des parents francophones de Colombie-
Britannique, le prix de bénévole de l’année à l’école Anne-Hébert pour 2010-2011. 
Kristine est une maman dévouée et toujours prête à donner un coup de main ici et là, à 
l’improviste. Son sourire et sa douce personnalité sont des qualités qui sont 
remarquées à chacune de ses présences à l’école. Merci Kristine de votre dévouement 
et de votre présence !

La bataille de danses
Le nouveau conseil étudiant, Les Éclairs, a commencé son mandat avec une activité 
qui a su plaire à plusieurs élèves ! La Bataille des danses a eu plus d’une trentaine 
d’inscriptions. Cette bataille s’est déroulée le mardi 14 février sur l’heure du midi. 
La musique francophone était au rendez-vous ! Bravo à tous les participants!
Félicitations aux équipes gagnantes :

• 1e place : Gabrielle, Chloé et Nicola
• 2e place : l’équipe d’Hazel
• 3e place : Mugisa, Rhoda, Glady

Tournoi de ballon-volant
Comme chaque année, le CSF organise un tournoi de ballon-volant pour tous les 
élèves de 5e et 6e année qui désirent y participer. Cette année, le format était un peu 
différent. Tous les élèves des écoles du grand Vancouver qui s’étaient inscrites ont 
formés des équipes hétérogènes. Des joueurs de toutes les écoles faisaient partie de 
chaque équipe. Belle façon de rencontrer les élèves des autres écoles ! Belle façon de 
commencer des amitiés qui pourraient se poursuivre au secondaire !
Un énorme merci à Monsieur Frédéric pour toutes les périodes d’entraînement 
pendant l’heure du midi depuis le début de janvier.  
Un énorme merci à Madame Marie-Michèle et à Monsieur Frédéric d’avoir 
accompagner les élèves !

Club de sciences
Tous les vendredis midis, les élèves de 2e à 3e année et de 4e à 6e année ont 
l’immense privilège d’explorer l’univers des sciences avec Mmes Leslie et Sandy, deux 
mamans extraordinaires qui sont impliquées professionnellement dans le monde 
scientifique. En février, ils se sont aventurés dans le mode des structures, des illusions, 
de l’eau et de l’électricité.
N’oubliez pas de mettre à votre calendrier la soirée Nuit des sciences du 19 avril où 
petits et grands apprendront bien des choses scientifiques !

Spectacle de Guillaume Arsenault
Vendredi dernier, les élèves ont eu le plaisir d’accueillir l’auteur-compositeur-interprète 
gaspésien Guillaume Arsenault. Guillaume a créé avec les élèves de la musique à partir 
de leur voix, de différents outils de menuiserie et d’un logiciel sur son ordinateur. Les 
enfants ont bien ri et ont beaucoup apprécié le jeune artiste.

Dictée PGL
Annette Beaucoup-Marshall représentera l’école Anne-Hébert lors de la finale 
régionale de la dictée PGL remise en avril. Bonne chance Annette !

Développement durable
La classe de Mme Samar a exploré l’univers du développement durable. Les élèves de 
5e année ont pu lire et réfléchir sur l’importance de trier, de recycler et découvrir la vie 
des déchets une fois mis à la rue pour être ramassés par les éboueurs. Les efforts de 
chacun peuvent faire une énorme différence ! Bravo pour ce projet très engagé 
socialement. Vous pouvez voir les travaux affichés dans le couloir.

Mme Kristine Duffy reçoit le prix de 
bénévole de l’année

Gabrielle, Chloé et Nicola gagnent 
la bataille de danses 2012

L’illusion au programme du 
club de sciences 

Guillaume Arsenault
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Dates importantes
Du 30 avril au 14 mai
Cours de tennis obligatoires pour tous les 
élèves et facultatif à midi

Mercredi 2 mai
Ateliers de tambour de Fana Soro pour 
tous les élèves

Vendredi 4 mai
Assemblée du mois au gymnase

Lundi 7 mai
Journée de planification. Pas d’école

Jeudi 17 mai
Spectacle du théâtre de la 16e à 13h30 : 
le portrait Gooble

Lundi 21 mai
Congé de la Reine. Journée fériée

Du 1er au 3 juin
Fin de semaine au Camp Jubilee pour les 
6e à Deep Cove

Vendredi 15 juin
Journée sportive. L’école finit à 13 h

Mardi 19 juin
Concert de fin d’année à 13 h

Jeudi 21 juin
Graduation des 6e à 13h30

Jeudi 28 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

Bulletin scolaire
Au cours de la semaine du 7 mai, votre enfant recevra un bulletin scolaire qui 
comprendra les résultats académiques de septembre à la mi-mars. Si vous le désirez, 
vous pouvez rencontrer l’enseignant.e de votre enfant en prenant un rendez-vous.

Concours d’art oratoire
Encore une fois, le concours d’art oratoire fut un grand succès. Nous tenons à féliciter 
tous les élèves de 3e année qui ont participé à la finale à la bibliothèque le 5 avril. Quant 
aux 4e-5e et 6e année, ils ont participé à la grande finale au gymnase de l’école le 11 avril. 
Nous remercions les juges, Mme Amel Gardinetti, M. Pierre Claveau et M. Jean-Claude 
Bazinet, qui ont eu la difficile tâche de déterminer les gagnants parmi les finalistes.

3e  Laury-Ann Mahieu L’espace 
 Sébastien Crum Le géocaching
 Abdul’Aziz Abdillah Le chocolat
 Aislyn Watson  Pourquoi ne pas mettre de l’eau sur le feu
	

4e	 Ruby Mollard Thibault	 Le jardin de Monet
	 Kye Emond	 Les monstres
 Élise Varty Amelia Earhart
	 Aurore Mahoro	 Nelson Mandela

5e Johanne Kim Un monde sans arme nucléaire
	 Miranda Madsen-Orr	 Marie Curie
 Honorine Hounnake Adele Comment Steve Jobs a changé le monde
 Tatiana Benoît Le sirop d’érable

6e  Emma Crum Hergé et Tintin
	 Nicole Morneau	 Les frites
	 Alec Pellerin	 Le Titanic
	 Miranda Moujabber-Lane	 Kony 2012

Soirée des sciences
Le jeudi 19 avril, de nombreuses familles se sont 
retrouvées pour une soirée d’expériences et de 
démonstrations scientifiques très intéressante. 
Un très gros merci aux deux mamans qui organisaient 
l’activité : Mmes Sandy Eix et Leslie Parchomchuk. 
Le Club des sciences est une activité très appréciée des 
élèves !

Spectacles
• Le 16 avril, les conteurs professionnels de la troupe 

«Oiseau Tonnerre» ont offert des ateliers sur l’art 
du contes aux élèves de 4e à 6e année.

• «Adelaïde et Gimli» sont venus nous visiter. Leurs 
marionnettiste, Christine, a su captiver les maternelles 
à 2e année avec un spectacle haut en émotion !

http://annehebert.csf.bc.ca
http://annehebert.csf.bc.ca


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 pour être sûr 
d’obtenir une place dans l’autobus 
dès le premier jour de la rentrée.

Rencontre des nouveaux 
parents de maternelle
Une rencontre d’information pour 
les parents dont l’enfant entre en 
maternelle en septembre est 
prévue le mardi 15 mai de 16h30 à 
17h30.
Les rencontres d’évaluation des 
maternelles auront lieu les 24, 25 
mai ou 1er juin. Merci de vous 
inscrire lors de la rencontre du 
15 mai.

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

Petites annonces 
Une famille de lʼécole est à la 
recherche dʼune location de 
maison à Vancouver pour le 
mois de juin. Locataires sérieux et 
professionnels avec deux enfants. 

Pour plus dʼinformation, 
communiquez avec Susan au 
604-565-3633.  Merci !  

Vers une école plus verte
Défi aux classes : un lunch sans déchets.
Du 16 au 20 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 divisions 9 et 11 ont gagné en accumulant le moins de déchets. Ils 
seront récompensées par de la crème glacée vendredi 4 mai. Bravo à tous !

Rubrique sportive et vie étudiante
• Le 12 avril, notre équipe de 5e/6e année de volley-ball a représenté l’école Anne-

Hébert lors du tournoi du CSF qui se déroulait à l’école André-Piolat de North 
Vancouver. Les joueurs et les joueuses ont très bien joué et ont démontré un bon 
esprit d’équipe tout en faisant preuve de beaucoup de classe. De plus, nous 
remercions M. Frédéric Joyal pour sa contribution au tournoi et lors des sessions 
d’entraînement, ainsi que Marie-Michèle Girard pour avoir accompagné nos sportifs 
lors du tournoi. 

  

       

• « Sautons en cœur » : L’activité de saut à la corde a permis aux enfants de 
pratiquer une activité physique tout en amassant des dons pour la Fondation des 
maladies du cœur. Nous terminons notre campagne le vendredi 27 avril. Merci pour 
votre généreuse contribution. Nous avons récolté plus de 1,800 $ !

• Tennis : Tous nos élèves recevront des cours de tennis du 30 avril au 14 mai, à 
raison de 4 sessions par élève sur deux semaines. Ces cours sont prévus dans le 
cadre du programme d’éducation physique et sont obligatoires. Merci de retourner le 
coupon d’autorisation pour l’activité et les 7 $ de participation. 
De plus, Tennis XL offre des cours du midi aux élèves de 2e à 6e année. Ces cours 
sont facultatifs et coûtent 60 $ pour 10 sessions ou 7 $ la session (drop-in).

• La date de la journée sportive doit être reportée au vendredi 15 juin. L’école finit 
exceptionnellement à 13 h ce jour-là. Nous aurons besoin de parents bénévoles pour 
le bon déroulement de cet événement. Nous vous donnerons plus d’information en 
mai.

• Childrun, équipe Kanzele : La course annuelle du Children’s Hospital aura lieu le 
3 juin. L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année pour soutenir Kanzele, 
un élève de 2e année, atteint de leucémie. Soyez nombreux à participer. Pour plus 
d’information, voir la lettre d’information en pièce jointe.   

Un message du conseil étudiant
Le conseil étudiant «Les Éclairs» a le plaisir de vous annoncer sa prochaine activité du 
mois de mai: le concours des chefs !

Les règles du concours : tu peux cuisiner un gâteau ou une petite collation avec ta 
famille MAIS, tu ne peux pas acheter un gâteau de l’épicerie ET tu ne peux pas 
cuisiner un gâteau avec des arachides ou des noix en cas d’allergies.

Prix : c’est une surprise! 

Le concours des chefs aura lieu dans le gymnase pendant le dîner. Il y 
aura aussi une dégustation des créations des chefs. Il va avoir un ou 
une gagnant(e) du primaire et de l’intermédiaire.
Pour t’inscrire, remplis une fiche des chefs. Il y a trois endroits où tu 
peux t’inscrire : au bureau, à côté de la classe de Marie-Michèle ou 
entre les classes des 2 madames Julie. Merci et au plaisir de déguster 
votre recette !
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Dates importantes
Vendredi 15 juin
Journée sportive. L’école finit à 13 h

Mercredi 20 juin
Concert de fin d’année à 12h45

Jeudi 21 juin
Cérémonie d’au revoir des 6e à 13h30

Vendredi 22 juin
Repas de reconnaissance du personnel 
par les parents à 12 h 

Jeudi 28 juin
Dernier jour d’école. L’école finit à 12 h
Remise du bulletin scolaire, 3e trimestre.

Mardi 4 septembre
Rentrée scolaire des 1e à 6e année
8h45 à 10h30

Mercredi 5 septembre
Rentrée scolaire des maternelles 

La garderie Le Parasol est ouverte 
exceptionnellement les  :

- vendredi 15 juin à 13 h
- jeudi 28 juin à 12 h
- vendredi 29 juin en journée

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

TÉL.: 604-437-4849

Calendrier scolaire 2012-2013
Lors de sa rencontre du 30 mai, le conseil d’administration du CSF a adopté le calendrier 
scolaire 2012-2013 présenté par l’école et l’APÉAH. Vous trouverez ce calendrier en 
dernière page. Nous remercions le Comité des partenaires et l’APÉAH pour leur 
collaboration lors de l’élaboration de ce calendrier. 

Rubrique sportive 
Le mois de mai a été marqué par l’activité de tennis organisée par Tennis XL. Cette 
activité est très appréciée de tous nos enfants de la maternelle à la 6e année.

Le 25 mai dernier, les élèves de 5e et 6e années ont participé à une rencontre de 
soccer. Cette rencontre qui se déroulait à Burnaby, était organisée par le CSF. 

«Le tournoi s’est très bien déroulé. Les élèves, garçons et filles de la 5e et de la 6e, ont 
démontré un bon esprit sportif et compétitif. Durant leurs pauses, ils se sont retrouvés 
avec des anciens amis et des nouveaux amis qu’ils ont rencontrés à d’autres tournois du 
CSF. Je suis bien fière de leur coopération et de leur excellent comportement. Bravo !»
      Samar Speed

3 550 $, c’est la somme que les élèves d’Anne-Hébert ont récolté pour l’association 
Heart and Stroke Foundation of Canada et l’activité Sautons en coeur !  Un gros merci 
aux élèves qui ont participé et à leur famille et amis.  

L’équipe Kanzele : le 3 juin dernier, l’école Anne-
Hébert était représenté lors de l’événement «Child 
Run» par une soixantaine d’élèves et de parents.

Cet événement, organisé par le Children 
Hospital, est une levée de fonds pour la 
recherche sur le cancer.

N’oubliez pas que notre journée sportive aura 
lieu le vendredi 15 juin ; nous avons besoin de 
parents bénévoles pour le bon déroulement de cet 
événement. Venez vous amuser en famille et 

continuez à encourager vos enfants à être actifs.

Tournoi de toupies Beyblade
Les tournois se déroulent à la bibliothèque toutes les deux semaines. Les élèves s’en 
donnent à coeur joie.



Rappel
• N’oubliez pas de retourner le 

bulletin scolaire du 2e 
trimestre signé à l’enseignant.e 
de votre enfant dans les 
meilleurs délais.

• Pour la sécurité de votre enfant, 
il est très important de 
communiquer avec l’école 
lorsque votre enfant est absent 
ou en retard. Merci de votre 
compréhension. 

Information de fin 
d’année
L’école finit le mercredi 28 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 (1.29 $) 
à votre nom et adresse.

Les listes de fournitures scolaires 
sont disponibles sur notre site 
hypertoile :
http://annehebert.csf.bc.ca/

Camp d’été à Anne-
Hébert 
Le camp d’été de l’école Anne-
Hébert se déroulera du 3 juillet au 
24 août. 
Pour de plus amples informations,
consultez www.apeah.ca
 

Petites annonces
La fête des enfants du festival 
d’été francophone de Vancouver 
aura lieu le samedi 16 juin de 13h à 
17 h. Venez nombreux !

N’oubliez pas le Festival d’été ! 
Cliquez ici pour le programme.

La prématernelle Pomme d'Api a 
encore des places dans le 
programme francophone et le 
programme d'immersion pour 
septembre.
Pour plus d'information :
http://www.pommedapi.org/

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 : Souvenirs inventés.
Aislyn Watson, de la division 9, a remporté le concours provincial 
dans la catégorie 3e année. Bravo Aislyn !

Portrait Gooble du Théâtre la Seizième
Le jeudi 17 mai dernier, nous avons reçu des comédiens du théâtre La Seizième, pour 
une représentation des plus dynamiques de la pièce « Le Portrait Gooble ».

Les élèves ont découvert l’univers d’un frère et d’une sœur dans un tournoi visant à 
déterminer lequel des deux est le meilleur peintre. Le Portrait Gooble est une histoire 
de fraternité, de pinceaux et de fantômes haute en couleurs sur le respect des 
différences et l’accomplissement de soi.

Cette pièce a été offerte à l’école Anne-Hébert par un philanthrope de Vancouver qui 
désirait payer pour la représentation de cette pièce à une école de Vancouver.  Tous et 
chacun ont su apprécier ce généreux geste.

Ateliers Geering up!
Du 28 mai au 1er juin, les élèves de 1ère à 6e année ont reçu des ateliers de sciences 
dans leur classe :
- What goes around, comes around
- Sustainable Earth

Quant aux maternelles, Mme Sandy Eix, maman de Élise Leroux, leur a offert trois 
ateliers. Un gros merci ! Les enfants ont adoré les miroirs !  
Geering up offre aussi des camps d’été -voir pièce jointe.

      

Simplement un rêve
Un jour, ce rêve sera simplement une histoire, une mémoire perdue, 

comme si ça faisait longtemps que c’est arrivé.  
Mais, maintenant c’est une toute nouvelle histoire,
 comme un feu qui commence juste, juste a brûler.  

Ce rêve prend place dans la forêt tropicale, à l’aube. 
 Le soleil vient juste de monter.

 La forêt est très silencieuse, les feuilles tremblent dans le vent.  
L’eau brille avec le soleil, le sol est un tapis de mousse.  

Soudainement, le vent pousse deux arbres jusqu’à ce qu’ils forment un «V». 
Les deux arbres ont ouvert une belle plage, avec un bel océan et de beaux 

coquillages. La plage est couverte de beau sable ! 
Mais quand le crépuscule tombe, c’est le temps de se réveiller.  

Un rêve ou pas, c’est un souvenir à moi !
Aislyn Watson

http://annehebert.csf.bc.ca
http://annehebert.csf.bc.ca
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http://www.apeah.ca
http://lecentreculturel.com/~lecentre/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=39&lang=fr
http://lecentreculturel.com/~lecentre/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=39&lang=fr


STRANGE… BUT TRUE? 
(INCROYABLE…MAIS VRAI?)

Les élèves sont conviés à participer 
au Club de lecture d’été “Strange… 
But True?”! organisé par la 
bibliothéque municipale de 
Vancouver.

Ce programme est ouvert aux 
enfants de tout âge scolaire. 
Chaque membre du club recevra sa 
propre fiche de lecture, un signet et 
des autocollants.  

Les inscriptions débuteront le 
vendredi 15 juin dans toutes les 
succursales du Vancouver Public 
Library. 

Les participants du club seront 
encouragés à lire des livres 
empruntés à la bibliothèque, garder 
à jour leur fiche de livres lus et venir 
nous montrer leur progrès chaque 
semaine. 

Les membres pourront participer à 
une tombola hebdomadaire pour 
des prix, faire tamponner leur fiche 
de lecture, et mériteront un 
certificat et médaille d’honneur 
après avoir lu 50 jours de suite. 

Au programme cet été à Champlain 
Heights Branch ? O.W.L. 
(Orphaned Wildlife Rehabilitation 
Society), Janine the Genius, un 
spectacle de marionnettes et un 
atelier d’origami  – le tout gratuit! 

Ce programme éducatif appuie 
l’éveil à la lecture et aide à 
maintenir les compétences 
acquises à l’école l’année durant. 
Ne manquez pas de parler à vos 
enfants de l“incroyable… mais vrai” 
monde qui les attend à la 
bibliothèque!  Vous trouverez les 
grandes collections francophones 
dans les succursales Renfrew, 
Kitsilano et Central.
	
Pour de plus amples informations, 
ne pas hésiter à m’appeler au 
604-665-3955. Corinne Thiriar, 
Bibliothécaire à la jeunesse, 
Champlain Heights Branch.  

Camp Jubilee
Du 1er au 3 juin, les 6e année ont visité le camp Jubilee situé près de Deep Cove sur 
les rives du bras de mer, Indian Arm. Malgré les pluies torrentielles et la température 
plutôt froide, tous nos élèves ont participé pleinement aux activités en plein air ! 
Un merci tout spécial à nos accompagnateurs : M. Noël Pellerin et Mme Cheryl 
Moujabber.

     

    

M. Fred expose !
Frédéric Joyal, aide 
pédagogique à l’école, 
a des talents cachés ! 
Il peint... 
et il peint bien !

Vous pouvez admirer 
ses toiles jusqu’à la fin juin
au Café Deux Soleil,
sur la rue Commercial (et 5e). 
N’hésitez pas à aller découvrir
les multiples facettes de ses 
oeuvres. Passionnant !
       

Les projets «Ville idéale» des élèves de la division 13
Les élèves de la division 13 ont travaillé très 
fort pour construire 7 magnifiques villes 
idéales depuis le mois d’avril. Il y avait les 
villes, «Panem», «Cocanilla», Mamamia!», «La 
ville des anges», « La ville des sous-marins», 
«Kancouver» et «Le Chat». 
Les élèves ont utilisé des choses recyclables 
pour construire des solides pour leurs villes. 
La présentation aux parents et à certaines 
classes s’est déroulée le vendredi 1er juin 
2012 dans la classe de Marie-Michèle. Merci 
à tous nos visiteurs!
Francisca, Olaya, Iyas et Erika



SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3

9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

16 17 18 19 20 21 22 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

23 24 25 26 27 28 29 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
1 1 2 3 4 5 1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28

30 31

MARS AVRIL MAI

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

31

JUIN

D L M M J V S
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

LÉGENDE: Nombre de journées où l'école est ouverte: 192

Nombre minimum de journées d'enseignement: 186
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Le Conseil d'administration a adopté ce calendrier le 2012-05-30

4e bulletin 03-mai X

5e bulletin 27-juin X

Sur demande ou sur invitation

2e bulletin 10 déc. X X

12 décembre de 15h à 19h30                            

13 décembre de 15h à 17h30                              

2 départs hâtifs à 13h53

3e bulletin 11-mars X X

Bulletin Date Formel Informel
Rencontres 

Parents-
maître

Date-Heure

1er bulletin 18 oct. X

CALENDRIER SCOLAIRE
2012-2013

BULLETINS SCOLAIRES 2012-2013

École Anne-Hébert

03 - Congé - Fête du travail 
04 - Rentrée 1re-6e  
05- Rentrée maternelle 
11 - Début maternelle à temps plein 
28 - Journée pédagogique 

08 - Congé - Action de Grâce 
19 - Journée développement professionnel provinciale 

09 - Congé modifié (8 min/jr) 
12 - Congé - Jour du Souvenir 
30 - Journée pédagogique 

21 - Dernier jour de classe  
24 décembre au 4 janvier - Congé d'hiver 

24 décembre au 4 janvier - Congé d'hiver 
07 - Retour en classe 
28 - Journée pédagogique 

15 - Dernier jour de classe 
18 au 22 - Congé - Relâche du printemps 
25 au 28 - Congé modifié (8 min/jr) 
29 - Congé - Vendredi Saint 

01 - Congé - Lundi de Pâques 

17 - Journée de planification École Anne-Hébert 
20 - Congé - Fête de la Reine Victoria 

14 - journée sportive. Départ à 13 h 
27- Dernier jour de classe 
28 - Journée administrative / Fermeture des écoles 

08 - Développement professionnel 
11 - Congé - Jour de la famille 



DATES IMPORTANTES

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

Bulletin d’information       Fin juin 2012

Dates importantes

Jeudi 28 juin
Dernier jour d’école pour les élèves. 
L’école finit à midi.

Mardi 4 septembre
Rentrée des classes de 8h45 à 10h30 
pour les 1ères à 6e année.

Mercredi 5 septembre
Rentrée des maternelles de 8h45 à 
11h30.

Mardi 11 septembre
Début de la maternelle à temps plein.

Camp d’été
Il reste de la place. Si vous êtes 
intéressés, merci de communiquer avec 
Valérie Kobbero : valkob@hotmail.com

Le secrétariat de l’école est ouvert 
jusqu’au mercredi 4 juillet et à partir du 
lundi 20 août de 9h à 15h30.

Le mot de la directrice
Chers parents,

En cette fin d’année scolaire, tout le personnel de l’école se joint à moi pour 
remercier les parents et la communauté qui ont contribué à rendre cette année 
formidable et à faire une différence dans la vie des enfants et de l’école. 
L’implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants est sans contredit 
un gage de succès tant académique que social. Nous vous en sommes très 
reconnaissants!

Je tiens aussi à féliciter nos gradués de 6e année et à leur souhaiter un 
superbe avenir dans leur nouvelle école secondaire. Nous espérons qu’ils 
garderont une petite place dans leur coeur pour tous les beaux souvenirs reliés à 
Anne-Hébert parce que, de notre côté, ils font toujours partie de la famille. 

Je tiens à saluer le départ et à remercier sincèrement les membres du 
personnel qui nous quittent, soit :

• Mme Julie Fiset qui part en congé de maternité,

• Mmes Marie-Claude Dubé, Diane Payette, Linda Laplace qui ont accepté 
un poste d’enseignement dans une autre école du CSF,

• Mme Anne Delière qui retourne aux études,

• Mme Colette Barabé qui a accepté un poste à Éducacentre,

• Mme Anne-Marie Parent qui prend un congé de travail temporaire,

• Mmes Samira Elaroussi, Deborah Jackson et Muriel Hébrard dont le 
contrat temporaire se termine.

Je souhaite la bienvenue à :
•  Mme Darquise Desnoyers qui occupera le poste d’anglais 4e-6e année,

•  Mme Amélie Richard qui occupera un poste de maternelle,

•  Mme Cynthia Desbiens Maltais qui occupera un poste de 1re année.

Pour les deux prochains mois, nous vous souhaitons de profiter des vacances 
d’été pour enrichir l’héritage culturel de vos enfants afin qu’ils nous reviennent en 
septembre avec un vocabulaire enrichi et une passion accrue pour notre belle 
culture.

Je vous souhaite à tous et à toutes, de superbes vacances ensoleillées et 
reposantes. Revenez-nous en forme pour le 4 septembre !

 

mailto:valkob@hotmail.com
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Journée sportive
Remerciements

Nous remercions tous les 
parents bénévoles qui sont 
venus nombreux aider lors de 
la journée sportive. 
Nous remercions aussi 
Safeway, Extra foods et 
Starbucks ainsi que la 
boulangerie Bonnie's Bakery 
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.

ÉCOLE ANNE-HÉBERT

7051 KILLARNEY STREET
VANCOUVER, BC V5P 4V3

HTTP://ANNEHEBERT.CSF.BC.CA

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 de priorité, 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 et à Thirdwave. Un formulaire de changement 
d’adresse doit être envoyé à compagnie d’autobus. Le formulaire est 
disponible à : 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 au plus tard le 22 août si 
vous voulez être sûre d’avoir une place dans l’autobus.

  Thirdwave communiquera les détails des routes d’autobus directement 
aux familles par courriel au plus tard le 2 septembre.

  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.

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
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