Bulletin d’information

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 :

Novembre 2012

Dates importantes
Jeudi 8 novembre
Assemblée du jour du Souvenir à 10h45
Reprise des photos individuelles

Jour

Activités proposées

Mardi

Club d’échec (1 à 6)

Vendredi 9 novembre
Congé (calendrier modifié)
La garderie Parasol est ouverte

Mercredi

Cours de violon (avec inscription) avec Mme Deborah Jackson

Lundi 12 novembre
Congé du Souvenir du 11 novembre

Jeudi

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

Vendredi 23 novembre
Vaccinations des 6e

Vendredi

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

Vendredi 30 novembre
Journée professionnelle (pas d’école
pour les élèves)

Bulletins scolaires
Vous avez reçu le 18 octobre dernier le premier bulletin informel de votre enfant. Merci de
retourner ce bulletin signé à l’école dans les plus brefs délais si ce n’est déjà fait. 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 12 et 13 décembre
prochains. Cette année, les parents prendront leur rendez-vous directement en ligne.
Des informations complémentaires vous parviendront prochainement.

Assemblée du jour du Souvenir
Nous vous invitons à venir assister à l’assemblée du jour du Souvenir qui se tiendra le
jeudi 8 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.

Projet éducatif
Notre comité des partenaires s’est réuni 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 améliorer le rendement des élèves en
numératie (vocabulaire et raisonnement mathématique) et 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 à communiquer avec les représentants des
parents qui siègent sur ce comité, soit M. Roger Leroux et Mme Céline Sauvage.

Mercredi 5 décembre
Examen de l'ouïe pour les maternelles
Lundi 10 décembre
Remise des bulletins aux élèves
Mercredi 12 et Jeudi 13 décembre
Rencontres parents-enseignants de 15h à
19h30 (le 12) et 15h à 17h30 (le 13)

Départs hâtifs à 13h53 ces deux
jours.

Notre calendrier est aussi disponible sur
notre site http://annehebert.csf.bc.ca/
sous la section Calendriers/évènements
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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.

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.

Curling
Pendant deux semaines, mi-octobre, tous les élèves ont eu la chance d’être initiés au
curling, sport olympique. Un gros merci à Mmes Emma Wong et Cynthia Lewis qui ont
animé ces sessions. Les élèves en ont bien profité !

Site hypertoile de l’école Anne-Hébert
Le site de l’école a été retravaillé pendant l’été. N’hésitez pas à le consulter ; il contient
une foule d’informations utiles, notamment la liste des courriers électroniques de tout le
personnel de l’école. http://annehebert.csf.bc.ca/
Bonne visite virtuelle !

Exercices d’évacuation
Un premier exercice d’incendie s’est déroulé le 21 septembre suivi d’un exercice
d’évacuation en cas de tremblement de terre le 18 octobre. Ces deux exercices se sont
effectués dans le calme et dans un temps approprié.

Élections du Conseil étudiant
Les élections ont eu lieu le mercredi 17 octobre et on rapporte que le taux de
participation a frisé les 100%. Et quel vote serré! Toutes les équipes ont reçu beaucoup
de support de leurs électeurs! Un bel exercice d’initiation à la démocratie. Félicitations
aux six équipes participantes qui ont travaillé fort pour préparer des affiches et faire
une présentation dans toutes les classes.
Les loups solitaires ont été élus. L’équipe est composée de Bridge Aladejana,
président, Dylan Ashikian, vice-président et Dean Abassi, conseiller. Les
hérissons et Les styles Gangnam sont arrivés en 2e et 3e position, avec le même
nombre de votes! Cette année, chacune de ces trois équipes aura la chance de
présider le temps d’un trimestre. Les styles Gangnam seront en poste pour le premier
trimestre.
Nous remercions sincèrement Marie-Michèle Girard, enseignante de la division 14, pour
l’organisation de ces élections.

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.

Les loups solitaires

Les hérissons

Les styles Gangnam

L’exercice du droit électoral à Anne-Hébert

Le bureau de vote

Voyons qui se présente !

Pour qui je vais voter ???

Un message de nos chefs :
Chers parents,
Selon le ministère de la santé, la génération d’enfants d’aujourd’hui est la première
génération d’enfants qui risquent de vivre moins longtemps que leurs parents et ce
principalement à cause de leur alimentation. Notre travail à Nourri Sagesse est de
sensibiliser les élèves à manger sain. Pendant nos ateliers de cuisine, les élèves
exécutent une recette sous notre direction, tout en acquérant un esprit critique et en
s’informant sur leurs choix alimentaires.

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 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.

À date cette année, nous avons fait de la confiture de tomates, du pudding aux
pommes et du couscous. Les pâtes fraiches à l'épeautre sont aussi au menu.
Nous souhaitons organiser une soirée
cinéma pour les parents et présenter le
documentaire de Radio-Canada A L’an Vert.
Ce documentaire suit quatre francophones
de la Colombie-Britannique qui ont fait des
choix extraordinaires quant à leur
philosophie sur l’alimentation.
Merci,
Francesca et Antonietta
Équipe Nourrie Sagesse (Foodwisdom)

Informations communautaires
Moniteur de langue à
Anne-Hébert

Présentation sur la
cyberintimidation

L’école Anne-Hébert est à la recherche d’un
moniteur ou d’une monitrice de langue. Voici
quelques informations :

M. Al Filotto, expert spécialisé en
cyberintimidation auprès de la GRC, fera une
présentation sur ce thème le mardi 20
novembre à Vancouver, dans le cadre d'une
rencontre "5 à 7" organisée par l'Association
des juristes d'expression française de la
Colombie-Britannique.

• aider les élèves à enrichir leurs
compétences linguistiques en leur
permettant de renforcer leur identité
culturelle et d’acquérir une fierté de la
langue française ainsi qu’un sens
d’appartenance à la francophonie
principalement dans le contexte minoritaire
linguistique de la Colombie-Britannique.
• planifier des activités pédagogiques sur la
langue et la culture et animer de petits
groupes d’élèves et à l'occasion.
• salaire de 18 500$ (25 h/semaine sur une
période de 9 mois, de septembre à mai).
• indemnités de déplacement si résidence
personnelle à l'extérieur de la province.
N’hésitez pas à faire circuler cette
information dans la communauté.

Alerte aux poux

La rencontre se tiendra dans les locaux de
l'AJEFCB; un buffet sera servi.
Frais de participation de 20$ pour les
membres et 25$ pour les non-membres.
Veuillez consulter le document ci-joint pour
de plus amples renseignements.

Passe de ski
Les élèves de 4e et 5e année (nés en 2002 et
2003) ont la possibilité de skier gratuitement
cet hiver. Pour plus d’information:
www.snowpass.ca
Une copie du certificat de naissance ou
passeport suffit comme preuve d’âge.

Les poux sont féroces cette année et semblent revenir en renfort !
Nous vous demandons de bien vouloir vérifier attentivement le cuir
chevelu de votre enfant et de faire les traitements nécessaires.
Votre collaboration est très apprécié. Merci.

Mot de la
bibliothécaire :
Certains élèves ont reçu au début
de la semaine un petit mémo pour
leur rappeler de rapporter des
livres qui étaient en retard. Ces
petits mémos m’ont grandement
aidée à rapatrier plusieurs livres.
Un grand merci de votre
collaboration !
Les pochettes
bleues ont été
commandées et
devraient être
expédiées la
semaine prochaine. Aussitôt
qu’elles arrivent, elles seront
distribuées. Merci de votre
patience !
Les élèves de 1e, 2e et 3e sont en
train de découvrir différents livres
des trois petits cochons….Nous
allons les comparer pendant le
mois de novembre.
Les élèves des divisions 12, 13 et
14 préparent une petite surprise
pour les élèves de maternelle et de
1e année.
Bonne lecture !

On fête l’Halloween....

à l’école Anne-Hébert
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Concert du temps des fêtes
Le concert est prévu le mercredi 19 décembre à 13h15 pour les élèves des divisions 1 à
9 seulement. Les élèves de l’intermédiaire présenteront quant à eux un spectacle de fin
d’année scolaire. Tous les parents sont invités à venir célébrer avec nous le temps des
fêtes.

Décembre 2012

Dates importantes
Mercredi 12 et Jeudi 13 décembre
Rencontres parents-enseignants

Départs hâtifs à 13h53 .

Collecte d'entraide
En ce temps des fêtes, période de partage et d’entraide, nous organisons une collecte
de dons pour venir en aide à certains enfants de l’école. Merci de libeller votre 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.

!

Collecte de dons pour La Boussole
L’école participe à la collecte annuelle de dons pour La
Boussole du 3 au 14 décembre.
Cette activité permet de soutenir les plus démunis de la
communauté francophone de Vancouver et de leur offrir une
aide fort appréciée durant la période des fêtes. Les dons
seront ramassés à l’école le 14 décembre. Pour tout don,
nous vous remettrons un coupon qui vous permettra de
participer au tirage de la maison en pain d’épices. Bonne
chance à tous et à toutes !

Journée cinéma en français : Brave

Vendredi 14 décembre
Date limite pour dons en argent pour
nos familles et pour la Boussole.
Pizza pour ceux qui ont commandé.
Dimanche 16 décembre
Après-midi cinéma organisé par
l’APEAH : film en français, BRAVE à
14 h dans le gymnase.
Mercredi 19 décembre
Concert de fin d’année à 13h15 pour
les élèves des divisions 1 à 9.
Jeudi 20 décembre
Ateliers de Noël de 10h30 à 12 h
Vendredi 21 décembre
Visite du Père-Noël en matinée

L’APEAH organise une collecte de livres en français et en anglais (nouveaux et usagés)
jusqu’au 14 décembre. Merci de déposer vos dons à l’école. Ces livres seront vendus
lors de la journée cinéma du 16 décembre. Le film projeté est Brave, en français à 14 h.
Un service de garde gratuit pour les plus petits est prévu. Venez nombreux, en famille ou
entre amis !

Du lundi 24 décembre au vendredi
4 janvier
Congé de Noël

Comité des partenaires

Lundi 7 janvier
Reprise des classes

Le comité s’est rencontré à deux reprises depuis octobre. Le comité est composé de
deux représentants des parents (Céline Sauvage et Roger Leroux), des membres du
personnel de soutien (Stéphanie Ercotti et Mania Brassard), des services de la petite
enfance (Jocelyne Ky) et de deux représentants enseignants (Dominique Sabourin et
Marie Zacharie).
Lors de notre dernière rencontre, nous avons discuté du projet éducatif et des priorités
pour 2012-2013, soit la réussite identitaire et l’apprentissage des mathématiques. De
plus, nous avons parlé d’une approche anti-intimidation. Le «Programme DIRE» qui
pourrait être implanté dans notre école à partir de février.

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

Les ateliers du midi

Carte du temps des
fêtes du CSF
La classe Les libellules de l’an
dernier a remporté le concours
de cartes de voeux du temps
des fêtes du Conseil scolaire
francophone. Leur oeuvre
collective sera donc envoyée à
travers tout le pays à différents
conseils scolaires et
partenaires du CSF.

Nous remercions sincèrement les parents
bénévoles qui viennent animer des ateliers
du midi pour nos élèves : Sandra Ayala
(cours d’espagnol), Beata Custeau (tricot),
Sandra Eix et Leslie Parchomchuk (club de
sciences). Le Club de sciences souhaite
remercier sincèrement Extra Food et
Praxair pour leurs dons lors de l’activité
sur le thème du froid vendredi dernier. Une
nuit des Sciences est prévue en avril.

Les activités du Conseil étudiant
Le Conseil étudiant a organisé deux activités ce mois-ci :
• une journée Pyjama et toutou le 6 décembre
• une parade de mode de papier journal le 10 décembre
Les deux événements ont eu beaucoup de succès auprès des élèves. Merci au Conseil
étudiant !

Un mot de la
bibliothécaire
SVP assurez-vous que tous les
livres de la bibliothèque soient
retournés le lundi 17 décembre
afin de permettre l’inventaire.

Mouvembre
Merci à toutes les familles qui ont participé à Mouvembre à l’école Anne-Hébert en
apportant un don pour lutter contre le cancer de la prostate. Grâce à vous nous avons
récolté 353.50 $.

Poux
Les poux sévissent toujours dans quelques classes. Nous demandons aux parents de
vérifier très régulièrement la tête de leur enfant et de respecter les points suivants :
• Bien attacher les cheveux longs.
• Vérifier régulièrement les cheveux de vos enfants et les passer au peigne fin
chaque semaine.
• Demander à vos enfants de ne pas partager de peignes, brosses, chapeau,
bonnet avec un ami et d’éviter les contacts rapprochés.
• Protéger vos cheveux dans les transports en commun et les endroits publics.
Un poux peut vivre 48 heures hors de la chevelure.
La participation de tous les parents est très appréciée. Merci.

Noël en français
Vous êtes invités à un concert de Noël en français le vendredi 14 décembre à
19h30 au Studio 16 de la Maison de la francophonie, 1551 West 7th @ Granville)
Pour de plus amples informations, consultez la pièce jointe.
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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.
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

Fin décembre 2012

Dates importantes
Du lundi 24 décembre au
vendredi 4 janvier
Congé du temps des fêtes
Lundi 7 janvier
Reprise des classes
Jeudi 17 janvier, de 18h30 à 20h30
Projection du documentaire «À l’an
vert» avec la présence de la
réalisatrice Linda Desormeaux.
Lundi 28 janvier
Journée professionnelle. Pas d’école
pour les élèves mais la garderie est
ouverte.

Tirage de la maison en
pain d’épices
Bravo à Arnaud, gagnant de la
maison en pain d’épices cette année.
Arnaud avait obtenu des billets de
tirage en échange de dons pour la
boussole.
Merci à toutes nos familles pour
votre générosité !

Meilleurs voeux
de fin d’année

Bonne année 2013

Bulletin d’information

Un bon début d’année
Nous avons connu un excellent départ cette année. En effet, la rentrée scolaire s’est bien
déroulée et les élèves se sont bien adaptés à leurs nouveaux enseignants. Nous pouvons
affirmer que l’organisation des classes, la répartition des tâches ainsi que les routines
des élèves sont en place. Nous envisageons donc une année scolaire très productive et
remplie de succès. Évidemment, il nous reste à peaufiner quelques détails, lesquels
occuperont les journées du mois d’octobre.

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 patienter 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 peut mener à une suspension du service.
Le transport scolaire est un privilège et non un droit acquis.

Congés modifiés
Pendant l’année scolaire 2012-2013, cinq journées ou congés modifiés (9 novembre et
du 25 au 28 mars) sont attribuées en compensation des 8 minutes d’enseignement
supplémentaire par jour.

Poux féroces

Octobre 2012

Dates importantes
Lundi 8 octobre
Congé de l’Action de grâce
Jeudi 11 octobre
Photo individuelle des élèves
Mercredi 17 octobre
Élection du Conseil étudiant
Vendredi 19 octobre
Journée professionnelle (pas d’école
pour les élèves)
Vendredi 26 octobre
Pizza pour ceux qui en ont commandée
Jeudi 8 novembre
Assemblée du jour du Souvenir à 11 h
Reprise des photos individuelles
Vendredi 9 novembre
Congé (calendrier modifié)
Lundi 12 novembre
Congé du Souvenir du 11 novembre
Vendredi 23 novembre
Vaccinations des 6e
Vendredi 30 novembre
Journée professionnelle (pas d’école
pour les élèves)

Avec la rentrée scolaire les poux semblent revenir en renfort! Nous vous demandons
de bien vouloir vérifier attentivement le cuir chevelu de vos enfants. Merci de lire
attentivement la méthode de traitement en pièce jointe.

Repas chauds

Le programme de repas chauds a repris. N’oubliez pas de mettre à jour le numéro de
la division de votre enfant pour qu’il puisse recevoir son repas directement dans sa
classe. Pour cela : www.chicoslunch.com. Entrez votre nom et mot de passe puis allez
sous My account/My children. Cliquez sur le nom de l’enfant pour mettre à jour les
informations. N’oubliez pas de fournir cuillère et fourchette. L’école n’en donne plus
pour des raisons environnementales.

ÉCOLE ANNE-HÉBERT
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Important
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.

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.

Programme fruits et légumes
L’école participe 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 déjà apprécier
des bleuets et des pêches.
Ce programme offert gratuitement
s’adresse à tous les élèves. 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

Course Terry Fox
La course Terry Fox pour la lutte contre le cancer a eu lieu à l’école jeudi dernier. Nous
remercions les 58 parents qui se sont joints à nous pour cet événement sportif ainsi que
ceux et celles qui ont participé à la collecte de fonds. Si vous souhaitez contribuer en
ligne, merci de consulter www.journeeterryfox.org

Tournoi de soccer
Le Conseil scolaire francophone a organisé un tournoi de soccer mixte à l’intention
de ses écoles élémentaires le jeudi 4 octobre à Burnaby Sport Complex. Une
trentaine élèves de 5e et 6e ont représenté fièrement l’école. Nous les félicitons
pour leur belle participation. Merci à Mme Samar Speed et M. Frédéric Joyal pour
leur implication dans le cadre de cet événement.

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.

Club de sciences

Le club des sciences est organisé par deux mamans bénévoles de l’école, Mmes
Sandra Eix et Leslie Parchomchuk. Voici les thèmes abordés dans les prochaines
semaines :
Oct 5
Oct 12
Oct 26
Nov 2
Nov 16
Nov 23
Dec 7

2e à 3e
4e à 6e
2e à 3e
4e à 6e
2e à 3e
4e à 6e
toute l’école

Les volcans
Les fusées
Les bulles
Les casse-têtes mathématiques
Les fusées
Les détectives scientifiques
Le froid

Conseil d’élèves
Le 17 octobre, l’école Anne-Hébert élira 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.

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.

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.

Bulletin d’information

Inscription en maternelle
L’école Anne-Hébert organise une soirée d’information le mardi 12 février de 18h30 à
20 h pour tous les nouveaux parents désireux d’inscrire au programme francophone leur
enfant né avant le 31 décembre 2008. Un service de garde est prévu ; nous vous
demandons cependant de réserver le lundi avant la rencontre 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 l’organisation scolaire et la coordination du transport scolaire.
Soirée 1, 2, 3 Allons-y! Les parents d’enfants nés en 2010 et 2009 sont invités à une
rencontre le mardi 19 février de 18h30 à 20 h à l’école. La rencontre d’information
portera sur «Comment bien préparer son enfant à la rentrée scolaire».

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) portant sur la lecture, l’écriture et la numératie. Ces évaluations, connues sous le
nom de FSA en anglais, sont mandatées par le ministère de l’Éducation de la ColombieBritannique et sont écrits par tous les élèves de 4e et 7e année de la province.

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. 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.
Les élèves de la maternelle ne participent pas à la dictée, mais nous acceptons vos dons
(chèque ou argent comptant; veuillez libeller votre chèque au nom de l’école AnneHébert). Vous pouvez faire un don en ligne : http://fondationpgl.ca/accueil/faire-un-don/
Un élève de 6e année nous représentera à la finale régionale. Bon succès à nos élèves !

Bénévole de l’année !

La fédération des parents francophones de la
Colombie-Britannique a reconnu Mme Wong comme
bénévole de l’année pour l’école Anne-Hébert.
Emma Wong s’est activement impliquée à l’école
dans les 5 dernières années. Efficace, dévouée,
polyvalente, Mme Wong aide aussi bien avec les
photocopies, que le laminage ou les travaux d’art
plastique, l’organisation de cours de curling ou la
sensibilisation aux problèmes allergiques.
Merci Emma pour votre dévouement exemplaire !

En parlant de bénévoles....

Notre enseignant de musique, Georges Rouget, est à la recherche d’un groupe de
parents de maternelle et 1ère année pour construire un petit arbre afin d’animer la
chanson folklorique, Maluron Maluré. Les tâches : dessiner, découper, décorer, coller et
laminer. Ce projet, une fois accompli, deviendra propriété de l’école et servira à maintes
classes pour plusieurs années.

Février 2013

Dates importantes
Mercredi 6 février
Photo panoramique et photo de classe
Assemblée à 13h45

Du 7 février au 5 mars
Sessions de patinage

Vendredi 8 février
Journée professionnelle (pas d’école)

Lundi 11 février
Journée de la famille (jour férié, pas
d’école)

Jeudi 14 février
Journée rouge, rose, blanc et vente de
gâteaux au profit du camp Strathcona

Jeudi 21 février
Concours d’avions en papier

Vendredi 15 février
One Woman Circus, atelier de cirque
pour les divisions 9 à 14

Vendredi 1er mars
Initiation au golf pour les 4 à 6e année

Lundi 4 au mercredi 6 mars
Camp Brackendale pour les 3e année

Du 11 au 15 mars
Sessions de danse hip hop

Du 18 mars au 1er avril
Congé de printemps

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

Bienvenue aux
nouveaux élèves
* Aris est arrivé mi-janvier
dans la classe de Samira
Elaroussi en 1ère année. Aris
est originaire du Kirghizistan et
arrive du Québec.

* Perla commence mardi
prochain dans la classe de
Dominique Sabourin en 1ère
année. Perla était à l’école des
Voyageurs de Langley.

Atelier de survie en forêt
Jeudi le 24 janvier a eu lieu, pour les 3ème année, un atelier de survie en forêt donné
par une bénévole de recherche en forêt du Mont Seymour. Ont été présentés des
stratégies pour survivre en forêt : se garder au chaud, se protéger sous un arbre et
siffler son emplacement aux bénévoles de recherches en forêt. Nous tenons à
remercier Mme Stéphanie Maingot pour cette belle initiative.
Les enseignantes de 3ème année

Atelier géodésique
C'est avec enthousiasme que les élèves de la division 10 ont pu construire des dômes
géodésiques avec du matériel complètement recyclable : papier journal et rubancache. Ils ont appris à joindre des triangles ensembles pour former une structure dans
laquelle l'équipe pouvait entrer. Ils ont aussi compris l'importance de renforcer leurs
structures afin qu'elles tiennent solidement.
Un grand merci à Sandy Eix de nous avoir permis de vivre cette expérience
constructive...

Patinage
Des sessions de patinage libre auront lieu à la patinoire du centre communautaire
Killarney en février et mars. Merci à Samar Speed pour organiser cette activité.
Voici les dates à titre de rappel :
7 fév div. 9 et 14
13 fév div. 7 et 10
14 fév div. 6 et 11
20 fév div. 8 et 12
21 fév div. 9 et 14
25 fév div. 5 et 10
28 fév div. 8 et 13
4 mars div. 7 et 12
5 mars div. 11 et 13
Nous remercions les parents bénévoles de bien vouloir se présenter à l’école à 9 h et
d’aider les élèves à attacher leurs patins à la patinoire.

Activités du midi * Darius est arrivé de
l’Ontario début janvier. Il est
en maternelle dans la classe
de Guylaine Stride.

* Zia a commencé la
maternelle dans la classe de
Valérie Bronsard cette
semaine.

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

Activités

Bénévoles

Lundi

Bibliothèque (5e et 6e)
Gymnase (1e et 2e)

Louise Charland
Christophe Devos

Mardi

Bibliothèque (3e et 4e)
Espagnol (1e à 5e)
Sport (5e et 6e)

Louise Charland
Sandra Ayala
Christophe Devos

Mercredi

Bibliothèque (1e et 2e)
Gymnase (3e et 4e)

Louise Charland
Christophe Devos

Jeudi

Club d’échec (1e à
6e)

Christophe Devos

Vendredi

Tricot (5/6)
Club de Sciences (2e à
6e)

Béata Basik
Sandra Eix et Leslie
Parchomchuk

Nous remercions sincèrement tous les parents qui s’impliquent à l’école. Vous faites
une belle différence dans la vie scolaire de nos élèves !
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Inscription en maternelle
Nous remercions tous les parents qui ont déjà remis le dossier d’inscription de leur enfant
en maternelle. Si ce n’est pas déjà fait, veuillez communiquer avec le secrétariat dès que
possible. Merci de compléter l’inscription avant fin avril pour faciliter l’organisation
scolaire et être sûr d’obtenir une place dans l’autobus à la rentrée.

Mars 2013

Dates importantes
Du 11 au 15 mars
Sessions de danse hip hop

Une rencontre d’information pour les parents de maternelle aura lieu le jeudi 23 mai de
16h30 à 17h30 à l’école. Une rencontre pour les futurs élèves aura lieu en juin.

Du 18 mars au 1er avril

Une gagnante pour la dictée PGL

Mardi 2 avril

La finale de la dictée PGL à Anne-Hébert a été remportée par Annette MarshallBeaucoup, élève de 6e (div. 14). Lundi dernier, Annette a représenté dignement notre
école lors de la finale régionale à Surrey en se plaçant en 1ère place pour la deuxième
année consécutive. Elle représentera la région du Grand Vancouver à Montréal le 26 mai
prochain. Bravo Annette, nous sommes tous très fiers de toi. Bonne chance à Montréal !!

Une gagnante pour l’affiche de la
Plume d’Or
Une autre belle victoire pour l’école Anne-Hébert !
Lisa Grissonnanche (5e en div. 14) a remporté le concours provincial
de l’affiche de la Plume d’Or.
Bravo Lisa pour ton superbe dessin.

Congé de printemps

Retour en classe

Mercredi 3 avril à 13h15
Spectacle Ballet Victoria

Jeudi 4 avril à 9h15
Examen dentaire (maternelle)

Jeudi 11 avril
Nuit des sciences de 18 h à 20 h
parrainée par Science World

Vendredi 12 avril
Vaccination (reprise pour les mat à 6e)
10h30 : art oratoire

Cérémonie du drapeau franco-colombien

Mercredi 24 avril

Le vendredi 8 mars, la communauté francophone a célébré le drapeau franco-colombien
en compagnie des élèves et du personnel de l’école lors d’une cérémonie très réussie.
Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à agiter leur drapeau et à chanter la chanson créée
par un enseignant du CSF, M. Rémy Bédard : «Franco qu’on est bien».

Vendredi 26 avril à 13h30

Théâtre Calédonie

Théâtre de la 16e

École Anne-Hébert
Remise du 2e bulletin
Vous avez reçu cette semaine le 2e bulletin scolaire de votre enfant. Merci de prendre le
temps de bien le lire et d’en discuter avec votre enfant. Bien qu’il n’y ait pas de
rencontres parents-enseignants, vous pouvez communiquer avec l’enseignant pour
prendre rendez-vous.

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

Musée d’anthropologie

Concours d’art oratoire
Les élèves de 3e à 6e année ont commencé à se préparer pour le concours d’art
oratoire. La finale au niveau de l’école aura lieu le vendredi 12 avril à 10h30. Vous êtes
tous invités à venir encourager nos jeunes orateurs.
La finale provinciale se tiendra à l’Université Simon Fraser, Campus Surrey, le 4 mai.
Nous souhaitons bonne chance à l’élève de 6e année qui nous représentera.

Atelier de hip hop!
Atelier de golf

Les ateliers de danse hip hop ont eu beaucoup de succès auprès des élèves de tous
les niveaux cette semaine. Un spectacle informel clôturera la semaine vendredi à
13h45. Vous êtes tous invités !

Initiation de golf
Les élèves de l’intermédiaire ont eu la chance le 7 mars dernier d’assister à une
session d’initiation au golf donné par le YMCA en français. Plusieurs d’entre eux ont
démontré beaucoup d’habileté à manier le bâton.

Musée d’anthropologie
Le 6 mars dernier, tous les élèves de 4e année se sont rendus au musée
d’anthropologie. Ils ont eu la chance d’avoir une visite organisée : sculptures et totems.

Du plaisir à patiner

Patinage
Les sessions de patinage sont maintenant terminées. Les élèves se sont beaucoup
amusés. Nous remercions sincèrement les nombreux parents bénévoles qui sont venus
superviser et aider les élèves à attacher leurs patins à la patinoire.

Le camp Brackendale, un vrai succès
La semaine dernière, les élèves de 3e année ont eu la chance d’aller au camp
Brackendale. Lors de ses 3 journées en pleine nature, les enfants ont participé avec
enthousiasme à différents ateliers portant sur des sujets reliés à la nature tel que: la
ferme et les animaux, l’art selon Émilie Carr, la vie du saumon en milieu naturel, ainsi
que différentes marches en forêt et plusieurs défis de groupe. Les enfants et leurs
enseignantes sont revenus enchantés de leur expérience!

Les joies du cirque

Les rendez-vous de la francophonie
Venez célébrer la Francophonie le mercredi 20 mars de 10 h à 15 h au Centre Sinclair,
757 rue Hasting Ouest à Vancouver (voir invitation en annexe).

Bulletin d’information

Bulletin intérimaire
Aujourd’hui votre enfant a reçu un bulletin intérimaire qui vous donnera un aperçu des
progrès académiques depuis le mois de mars. Si vous le désirez, vous pouvez rencontrer
l’enseignant.e de votre enfant en prenant un rendez-vous.

Concours d’art oratoire
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 11 avril. Quant aux 4e-5e et 6e
années, ils ont participé à la grande finale au gymnase de l’école le 12 avril.
Nous remercions les juges, Mme Marie-Claude Collins, Mme Danielle Arcand et M. Régis
Painchaud, qui ont eu la difficile tâche de déterminer les gagnants parmi les finalistes.
4e Basil Rohlfs
Simon Port
Nicolas Deporcq-Pomerleau
Sébastien Crum
5e Élise Varty
Kye Émond
Nicola Custeau
Lucas Franck

Les gauchers
Le trou noir
Les moustiques
Le jeu d’échecs

La faim
Les animaux marins étranges
Les animaux en danger en Afrique
Les animaux menacés

6e Joanne Kim
Tatiana Benoit
Éric Guimond
Éric Diehl

L’Unicef
Le recyclage
Les Vikings
Félix Baumgartner

Soirée multiculturelle
La soirée multiculturelle du 26 avril fut un grand
succès.
Les mets apportés par les familles étaient succulents
et le concert donné par la famille Diallo de très
grande qualité. Merci à Alpha Yaya Diallo pour nous
avoir fait danser au rythme africain.

Soirée des sciences
Le jeudi 11 avril, 150 personnes ont participé à la
soirée d’expériences et de démonstrations
scientifiques très intéressantes. 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 !

Mai 2013

Dates importantes
Du 29 avril au 27 mai
Grand défi Pierre Lavoie et levée de
fonds Sautons en coeur
Vendredi 10 mai
Date limite de commande des cartes Art
Cards by Kids.com de vos enfants
Vendredi 17 mai
Journée de planification. Pas d’école
pour les élèves
Lundi 20 mai
Congé de la Reine. Journée fériée
Jeudi 23 mai
Rencontre des nouveaux parents de
maternelle de 16h30 à 17h30
Vendredi 24 mai
Voyage à Victoria pour les 5e
Mardi 28 mai
Silk Road, spectacle instrumental à 9h15
Dimanche 2 juin
Course ChildRun, BC Children Hospital
Du 3 au 7 juin
Camp Strathcona (6e année)
Vendredi 14 juin
Journée sportive. L’école finit à 13 h
Mardi 18 juin
Spectacle de fin d’année de
l’intermédiaire à 13h15
Jeudi 20 juin
Graduation des 6e à 13h30
Jeudi 27 juin
Dernier jour d’école. L’école finit à 12 h

Rentrée scolaire de
septembre

- - - IMPORTANT - - Pour les nouveaux parents
de maternelle
Une rencontre d’information pour
les parents dont l’enfant entre en
maternelle en septembre est
prévue le jeudi 23 mai de 16h30 à
17h30.
Les rencontres d’orientation des
maternelles auront lieu les 3, 5 et
7 juin. Merci de réserver votre
rendez-vous lors de la rencontre
du 23 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.
• Si votre enfant doit quitter
l’école avant la fin de l’année et
que vous désirez que le bulletin
de votre enfant soit envoyé par
la poste, merci de remettre une
grande enveloppe timbrée (1,34 $ )
à votre nom et adresse. Merci.

Trousse «Francophone
aux couches»
La Fédération des parents de C.-B.
offre gratuitement aux futurs
parents une trousse d’information
en français sur la naissance et les
soins aux jeunes enfants. Pour
obtenir votre trousse, appelez le
604-736-5056

Vers une école plus verte
Défi aux classes : un lunch sans déchets.
Afin de souligner la semaine de la terre, tous les élèves ont été invités à participer au
défi Lunch sans déchets du 22 au 26 avril. Les élèves étaient encouragés à apporter
des contenants et des ustensiles recyclables. Les divisions 7, 11 et 12 ont gagné en
générant le moins de déchets. Elles ont été récompensées par une collation sans
déchet : un succulent cornet de crème glacée. Bravo à tous !

Spectacles et ateliers
Le mois d’avril fut très riche en activités culturelles.
• Ballet Victoria a présenté à l’ensemble de l’école un spectacle de danse classique
le 3 avril.
• Dans le cadre des Ateliers Idélire deux auteurs ont présenté des ateliers aux
élèves : Guy Marchamps pour le primaire,
• Mme Valérie Perrault pour l’intermédiaire.
• Le 24 avril, Christine Rigault, marionnettiste de
Nouvelle-Calédonie, a présenté Grande Couette
et Grande Natte aux élèves de prématernelle à
3e année.
Le spectacle fut très apprécié par tous.
• Le 26 avril, le Théâtre la 16e présentait une
pièce de théâtre pour tous :
les 7 peurs d’Émilie.

Rubrique sportive et vie étudiante
• « Sautons en cœur » : L’activité de saut à la corde est combinée cette année avec
le grand Défi Pierre Lavoie. Elle permet aux enfants de pratiquer une activité
physique tout en récoltant des dons pour la Fondation des maladies du cœur. Nous
terminons notre campagne le jeudi 23 mai. Merci pour votre généreuse contribution.
• Le grand Défi Pierre Lavoie : est-ce que vous accumulez des cubes énergie en
famille? Si une famille de 4 participe alors chaque cube énergie est multiplié par 4.
Vous avez jusqu’au 27 mai pour participer au Grand Défi. À l’école, nous avons
lancé l’événement lundi dernier en participant à des activités sportives en aprèsmidi. Nous avons ainsi accumulé un total de 700 cubes énergie en 30 minutes.
• Childrun, équipe Anne-Hébert : La course annuelle du Children’s Hospital aura lieu
le 2 juin. L’école Anne-Hébert participe à nouveau cette année pour soutenir une
bonne cause. L’information vous a été envoyée en début de semaine. Soyez
nombreux à participer. Inscrivez-vous avant le 7 mai pour avoir le chandail au nom
de l’école Anne-Hébert.
• La date de la journée sportive est fixée au vendredi 14 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
prochainement.

Nouvelles communautaires
• Samedi 4 mai à Coquitlam et dimanche 5 mai à l’école Jules-Verne de Vancouver:
La chorale francophone de Maillardville, Les Échos du Pacifique, présente la suite
en seize mouvements Elles s’appelaient Marie de France Levasseur-Ouimet. Pour
plus d’information : 604-266-4699 ou 604-764-2808 ou lmayba@sd40.bc.ca ou sur
ccafcb.com/
• Samedi 11 mai : Festival de printemps à André-Piolat (voir affiche en annexe)
• Samedi 8 juin de 12h à 15h : Un projet écologique au centre communautaire
Killarney vous est proposé : Killarney Urban Wetland project.
facebook.com/killarneywetland

Gradués Anne-Hébert 2013

• La pré-maternelle V’la l’bon Vent offre un camp d'été pour enfants francophones
âgés de 2,5 à 5 ans cet été. Le camp se déroule à l’école Rose des Vents. Il
fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 11h30 pendant six semaines cet été.
Pour plus d’information : 604-267-4243.
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Nouvelle direction
C’est avec regrets que je vous annonce mon départ de l’école Anne-Hébert. En effet le
CSF a approuvé ma demande d’une année de congé pour des raisons personnelles. En
août, j’irai rejoindre mon mari qui travaille depuis 6 mois à Nairobe, au Kenya. C’est une
belle aventure qui m’attend mais je garderai toujours un beau souvenir de la communauté
d’Anne-Hébert. J’ai beaucoup apprécié travailler au sein de cette école.
Mme Johanne Asselin, la directrice qui me succèdera, est une personne d’expérience qui
saura répondre aux besoins de l’école. Mme Asselin a enseigné à l’école Victor-Brodeur
de Victoria pendant plus de 20 ans et en août 2006, elle a été nommée directrice adjointe
de cette même école. Depuis janvier 2013, Mme Asselin a été nommée directrice par
intérim suite à la nomination de M. Dupain au poste de directeur général adjoint. Mme
Asselin est une directrice qui a une excellente compréhension de la pédagogie, qui
comprend bien le rôle d’une direction d’école, qui travaille coopérativement avec son
personnel et la communauté. Les qualités de Mme Asselin en font une direction
respectée des élèves, des parents et de son personnel.

La Grande traversée
Le Grand défi Pierre Lavoie a pris fin à l’école le lundi 27 mai. Notre école a accumulé
79 411 cubes énergie ce qui représente 244 cubes énergie par élève pour le mois de mai.
Bravo à tous pour cet accomplissement ! En espérant que les bonnes habitudes de vie
active se poursuivent en famille... La Grande traversée a débuté le 27 mai à l’école des
Pionniers de Port Coquitlam ; il s’agit de traverser le Canada d’Ouest en Est à vélo. Une
équipe de 5 élèves du secondaire et de 5 adultes encadreurs, dont notre directrice Mme
Massé, ont pédalé jusqu’à Kelowna. Une deuxième équipe a pris la relève pour faire le
parcours de Kelowna à Radium, Alberta. L’arrivée de la Grande traversée est prévue le
12 juin à La Baie, Québec. Vous pouvez suivre l’événement: www.lagrandetraversee.ca

JUIN 2013

Dates importantes
Du 3 au 7 juin
Camp Strathcona (6e année)
Lundi 10 juin
Assemblée à 11h15
Vendredi 14 juin
Journée sportive. L’école finit à 13 h
Mardi 18 juin
Spectacle de fin d’année de
l’intermédiaire à 13h15
Jeudi 20 juin
Graduation des 6e à 13h30
Jeudi 27 juin
Dernier jour d’école. L’école finit à 12 h
Mardi 3 septembre
Rentrée scolaire des 1e à 6e année
8h45 à 10h30
Mercredi 4 septembre
Rentrée scolaire des maternelles de 8h45
à 11h30

La garderie Le Parasol est ouverte
exceptionnellement les :
- vendredi 14 juin à 13 h
- jeudi 27 juin à 12 h
- vendredi 28 juin de 8h à 18 h

Course Child Run
Nous étions plus d’une trentaine d’enfants, de parents
et d’enseignantes à courir/marcher 1 ou 5 kms pour la
Course Child Run organisée par Children Hospital
dimanche 2 juin.
Merci pour votre participation à cette levée de fonds pour
l’hôpital des enfants. Merci aussi à Julie Fiset qui s’est
occupée d’inscrire l’école à cet événement.

Information de fin
d’année
L’école finit le jeudi 27 juin à
midi. Si votre enfant est absent ce
jour là et que vous souhaitez
recevoir son bulletin scolaire par
courrier postal, merci de remettre
une grande enveloppe timbrée
(1.34 $) à votre nom et adresse.

Ateliers autochtones
Du 22 au 24 mai, M. Roger Lagassé, conseiller pédagogique au programme
autochtone, a offert un atelier de contes et légendes à tous nos élèves de maternelle à
6e année. De plus, nos 7 élèves autochtones ont assisté à un atelier d’artisanat et ont
confectionné une superbe mini-couverture à boutons.

Les listes de fournitures scolaires
sont disponibles sur notre site :
http://annehebert.csf.bc.ca/
La boîte de vêtements retrouvés
est pleine : jetez-y un coup d’oeil,
vous aurez sûrement de belles
surprises.

Camp d’été à AnneHébert
Le camp d’été de l’école AnneHébert se déroulera du 1 juillet au
23 août.
Inscrivez-vous rapidement si vous
souhaitez réserver votre place !
Pour de plus amples informations,
consultez www.apeah.ca

Sautons en coeur
Le mois «Sautons en Coeur» s’est terminé en beauté avec notre journée spéciale le 23
mai dernier. Plus de 60 élèves animateurs-animatrices ont organisé des stations pour
nous faire sauter de multiples façons tout en s’amusant pleinement.
L’école a récolté 1,863.61 $ en dons pour la recherche sur les maladies du coeur.
Merci pour votre générosité.

Ateliers Geering up!
Pendant les deux prochaines semaines, les élèves
de 1ère à 6e année vont recevoir des ateliers de
sciences dans leur classe dans le cadre du
programme Geering up! offert par des élèves
francophiles de UBC.
Merci au comité de parents qui subventionne cette
activité.

Petites annonces
Une gardienne francophone
propose deux places dans sa
garderie pour enfants âgés de 3 à
4 ans du 9 septembre à la fin juin
2014 près de Broadway et Fraser.
Le coût est de 1150 $ par mois et
inclus repas, collations, autobus et
admissions dans de nombreux
centres récréatifs de la ville.
Hélène Theriault, 778-938-2008
helene.theriault@yahoo.ca

Rappel
Avec l’arrivée des beaux jours,
l’appétit des enfants semblent
augmenter. N’oubliez pas
d’ajouter une collation au repas
du midi. L’école ne peut pas se
permettre de nourrir tous les
enfants qui ont encore faim après
avoir fini leur repas.

Visite des 5e à Victoria
«Vendredi le 24 mai, nous avons visité Victoria.
En premier, nous avons visité China Town et
Fan Tan Alley, une ruelle très étroite. Ensuite,
nous avons visité le Parlement et on a vu la
Chambre où les députés se rencontrent pour
participer à des débats. Après le lunch, nous
avons visité le Royal B.C. Museum où on a
appris beaucoup de choses sur l'histoire de la
Colombie-Britannique. C'était une très belle
journée !»
Les élèves de 5e des divisions 12,13 et 14

Visite au bassin de drainage
«Notre classe a visité le bassin de drainage de
Seymour à North Vancouver. Nous avons
participé à des jeux qui ont rapport avec le
cycle de l'eau, comment conserver l'eau et
pourquoi. Nous avons aussi fait une promenade
dans la forêt à pieds nus et on a goûté à des
racines d'une fougère !»
Les élèves de la division 12

Informations

Dear parents,

importantes

• If you are moving during the summer please fill out the!Transportation change of address form and fax to (604)247–1222 or email it
to!tanyaj@thirdwavebus.com.!This will avoid any disruption in your child bus service. !

de la

• All forms related to school bus transportation are available on the CSF website !www.csf.bc.ca/transport
• If you require bussing information and prefer to converse in French, please contact the CSF Office:604–214–2600.!

compagnie
d’autobus

• All address changes received during the summer will be considered a "courtesy seat" until the school can confirm the address.
Please give the school a proof a residency as soon as possible.

Thirdwave

• Parents should be aware that requests for secondary addresses, bus stop appeals and courtesy rider ship applications won’t be
processed until the end of September.!This is to ensure uninterrupted service to new students and students that have moved during
the summer.
• The cut-off date for us to receive your request for bus service and other changes is August 20th. This will help the planning of the
route and alleviate last minute confusion.
• Any new information receive after August 20th may have to wait until September 16th before your child gets a seat on a bus.!The
utmost will be done to process the requests quickly, while keeping in mind the safety of every child on the route.!
• For the September start up the routes will be kept as close as we can to this year’s routes depending on the new registrations and
where students have moved during the summer.!
• Thirdwave will email all the families with the route information no later than August 29th. Parents that have change their email
in the last 2 years must contact Thirdwave with the new email address along with their child’s first and last name and the name of the
school, so that we can easily update our system.
• Parents should be able to access the route information through Web Query system, on the CSF website, by August 27th.
• Pre-school students are only allowed on the bus if space is available and they are at least 4½ years old and 40 pounds.!Parents can
follow this link if they have any questions about this policy http://www.tc.gc.ca/roadsafety/tp/tp14325/menu.htm. These pre-schoolers
will be on a waiting list unless we advise parents that there is room on the bus.
Have a nice summer ! Thirdwave

Journée sportive : 14 juin

Festival d’été francophone

La journée sportive se déroulera le
vendredi 14 juin pour tous les élèves.
Exceptionnellement l’école finit à 13 h ce
jour-là. Vous avez reçu une invitation pour
y participer ; n’hésitez pas à proposer
votre aide si vous êtes disponible en
retournant le coupon bleu à l’école. Nous
aurons besoin de nombreux bénévoles.
Merci à l’avance !

Le 24e festival aura lieu du 13 au 21 juin.
Consultez www.lecentreculturel.com
pour plus d’information.

Cartes KidsArt

Le résultat est spectaculaire !

Merci à toutes les familles qui ont appuyé
l’école en achetant la carte de leur
enfant. Grâce à vous l’école a pu récolter
1185 $. Ce fut un superbe projet qui a
misé sur les talents artistiques naturels
de nos élèves. Merci à Mme Mireille Blay
qui a initié cette levée de fonds.

Profitez de votre prochaine visite à l’école
pour jeter un coup d’oeil aux différents
projets d’art de nos élèves dans les
couloirs.

Projet d’art
Les élèves de la division 5 n’ont pas
manqué d’inspiration pour le projet d’art
proposé par leur enseignante, Mme
Dominique Sabourin.

Fête familiale de l’école
L’APEAH organise une grande fête pour
toute la communauté le samedi 22 juin
de 12 h à 16 h afin de célébrer la fin de
l’année scolaire. Nous espérons vous y
voir en grand nombre. Des informations
supplémentaires vous parviendront
prochainement.

École Anne-Hébert - 7051 Killarney Street - Vancouver, BC V5S 2Y5
604-437-4849 - annehebert.csf.bc.ca

Bravo ! Chapeau !
L’école Anne-Hébert est fière
d’annoncer deux belles victoires.
- Éric Diehl a gagné la finale
provinciale du Concours d’art
oratoire à
Surrey dans la
catégorie
«6e année
francophone»
avec son
discours sur
«Félix
Baumgartner».
Bravo Éric !
- Annette Marshall-Beaucoup
s’est rendue à Montréal pour
représenter la ColombieBritannique au concours de la
Dictée PGL. Elle est revenue
avec le titre de gagnante
régionale pour
la catégorie
des Provinces
de l’Ouest et
des Territoires,
classes
francophones.
Bravo Annette !

Bulletin d’information
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ÉCOLE ANNE-HÉBERT

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

DATES IMPORTANTES

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 feront toujours partie de la famille.
Je tiens à saluer le départ et à remercier sincèrement les membres du
personnel qui nous quittent, soit :
• Mmes Samira Elaroussi, Dominique Sabourin, Mathilde Cantegreil et
Marie Zacharie qui ont accepté un poste dans une autre école du CSF.
• Mmes Deborah Jackson, Arezoo Bastany, Louise Perrier, Florence
Favreau, Aline Roques et M. Gérald Michelin dont le contrat temporaire se
termine.
• Mme Catherine Provencher qui a accepté un échange avec une enseignante
de Normandie en France.
• M. Michel Boulianne, directeur adjoint, qui a terminé le remplacement de
Mme Louise Charland pendant son congé maladie.
Je souhaite la bienvenue à :
• Mme Julie Fiset qui revient d’un congé de maternité.

Dates importantes
Jeudi 27 juin
Dernier jour d’école pour les
élèves. L’école finit à midi.
Mardi 3 septembre
Rentrée des classes de 8h45 à
10h30 pour les 1ères à 6e.
Mercredi 4 septembre
Rentrée des maternelles de 8h45
à 11h30.
Mardi 10 septembre
Début de la maternelle à temps
plein.
Camp d’été à Anne-Hébert
Il reste de la place. Si vous êtes
intéressés, merci de
communiquer avec Kristine
Duffy: kristine.duffy@gmail.com

• Mme Sarah Jubert en provenance de Normandie qui remplacera
Mme Catherine Provencher pendant son année d’échange.
• Mme Marie-Claude Dubé qui revient à l’école Anne-Hébert.
• Mme Chanelle Tye qui occupera le poste d’enseignante d’anglais.
• Mme Cécile Péter-Contesse qui occupera le poste de conseillère.
Pour ma part, je vous quitte pour aller vers d’autres horizons sur le continent
africain, au Kenya plus précisément. Je vous remercie pour les deux belles
années où j’ai eu le privilège de travailler au sein de votre belle communauté.
J’en garderai de superbes souvenirs. Karibu! (Au revoir en Swahili)

Le secrétariat de l’école est
ouvert jusqu’au jeudi 4 juillet et
à partir du lundi 19 août de 9h à
15h30.

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 la 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 19 août si
vous voulez être sûr 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

Journée sportive
Remerciements
Nous remercions tous les
parents bénévoles qui sont
venus nombreux aider lors de
la journée sportive.
Nous remercions aussi 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.

Un message important de la compagnie d’autobus
Dear parents,
• If you are moving during the summer please fill out the!Transportation change of address
form and fax to (604)247–1222 or email it to!tanyaj@thirdwavebus.com.!This will avoid any
disruption in your child bus service. !
• All forms related to school bus transportation are available on the CSF website !
www.csf.bc.ca/transport
• If you require bussing information and prefer to converse in French, please contact the CSF
Office:604–214–2600.!
• All address changes received during the summer will be considered a "courtesy seat" until
the school can confirm the address. Please give the school a proof a residency as soon as
possible.
• Parents should be aware that requests for secondary addresses, bus stop appeals and
courtesy rider ship applications won’t be processed until the end of September.!This is to
ensure uninterrupted service to new students and students that have moved during the
summer.
• The cut-off date for us to receive your request for bus service and other changes is August
20th. This will help the planning of the route and alleviate last minute confusion.
• Any new information receive after August 20th may have to wait until September 16th
before your child gets a seat on a bus.!The utmost will be done to process the requests
quickly, while keeping in mind the safety of every child on the route.!
• For the September start up the routes will be kept as close as we can to this year’s routes
depending on the new registrations and where students have moved during the summer.!
• Thirdwave will email all the families with the route information no later than August
29th. Parents that have change their email in the last 2 years must contact Thirdwave with
the new email address along with their child’s first and last name and the name of the
school, so that we can easily update our system.
• Parents should be able to access the route information through Web Query system, on
the CSF website, by August 27th.
• Pre-school students are only allowed on the bus if space is available and they are at least
4½ years old and 40 pounds.!Parents can follow this link if they have any questions about
this policy http://www.tc.gc.ca/roadsafety/tp/tp14325/menu.htm. These pre-schoolers will be
on a waiting list unless we advise parents that there is room on the bus.
Have a nice summer ! Thirdwave

ÉCOLE ANNE-HÉBERT
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