INFO-PARENTS

13 février 2017

MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,
Nous profitons de cette tribune et de l’approche de la semaine de relâche pour vous souhaiter une
semaine remplie de beaux moments passés en famille. Nous vous avisons aussi que le bulletin de la
2e étape sera disponible sur le portail le 20 mars et que certains d’entre vous serez invités à
rencontrer les enseignants le 23 mars en soirée ou à un autre moment convenu avec l’enseignant.

MUR DE SOUTIEN
Les adultes souhaitant écrire des mots de soutien aux familles éprouvées par les
évènements survenus à la mosquée, pourront le faire à la cafétéria de l’école en fin
de journée du 13 au 17 février. Ces pensées seront inscrites sur un chevalet afin de
démontrer l’appui moral que souhaitent offrir les parents et le personnel de l’école.
L’école Anne-Hébert a toujours eu le souci de favoriser le respect des différences et le souci
d’inclusion sociale, des valeurs inscrites au projet éducatif depuis maintes années.

INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2017-2018
La période d’inscription a lieu du 8 au 17 février. Nous vous invitons à
compléter rapidement la fiche d’inscription. Ces inscriptions sont très
importantes pour nous puisqu’elles permettent d’assurer une place à votre
enfant l’an prochain.

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES AUTOUR DE L’ÉCOLE
La sécurité de nos élèves nous tient à cœur. Vous êtes témoin d’automobilistes qui ne respectent
pas le code de la route, les limites de vitesse, les interdits de stationnement ou les phares allumés
d’un autobus scolaire ? Nous vous invitons à prendre le numéro de son immatriculation et à la
signaler au 641-AGIR.

UN ORGANISME DES PARENTS (OPP) TRÈS PRÉSENT
Vente de jeux au profit de l’OPP de l’école Anne-Hébert
Nous remercions tous les parents pour vos généreuses contributions. De nombreux
jeux ont été offerts et la vente de ceux-ci a permis d’amasser un montant de
296,10 $. Cette activité de financement menée par l’OPP (Organisme de
Participation des Parents) profitera directement à nos élèves. Les parents de l’OPP
souhaitent mettre en place une grande activité rassembleuse pour les enfants et
les parents.
Recherche de parents bénévoles pour participation dans l’OPP
Les 9 parents bénévoles de l’OPP souhaitent offrir aux enfants et leur famille une activité
rassembleuse. Quelques idées ont été avancées (un Monopoly géant dans les couloirs et classes de
l’école, un grand pique-nique…). L’une de celles-ci retient particulièrement leur attention. L’OPP
recherche des parents outillés pour les aider à la concrétiser. Difficile de vous en dire plus, tout
en gardant la surprise. Voici quelques indices pour vous faire embarquer dans l’aventure : Fièvre
du samedi soir, playlist, activité de financement. Vous souhaitez embarquer ? Alors SVP contactez
l’OPP via le secrétariat. Il suffit d’un parent pour faire une différence, comme un parent DJ ;)
Les membres de l’OPP.
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TROTTIBUS
Nous souhaitons remercier les parents ayant répondu au sondage mené
au mois de décembre. Le résultat est très positif. Une soixantaine de
familles sont intéressées à utiliser le service de Trottibus. Une
invitation pour une rencontre d’information sera lancée prochainement à
tous les parents. Les principaux points abordés seront : présentation des lignes, liste des parents
marcheurs et formulaire pour enquête sur les antécédents judiciaires à remplir pour les bénévoles
marcheurs uniquement. L’ouverture des nouvelles lignes est prévue pour mars-avril. Ce projet est
mené grâce à l’implication des parents bénévoles de l’OPP que nous remercions.

RALLYE DES LIVRES
Nous avons vécu un extraordinaire rallye des livres en décembre. Tous les élèves
ont pu découvrir nos nouveautés littéraires en suivant un parcours dans l’école. Un
grand merci à M. François Landry et Mme Kristy Findlay pour l’organisation de cet
évènement ainsi qu’à tous les parents bénévoles sans qui cette activité n’aurait pas
pu se vivre.
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ÉQUIPE INTERSCOLAIRE DE BASKETBALL
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les deux équipes de basketball de l’école
Anne-Hébert ont respectivement remporté les deux médailles d’or aux championnats
régionaux de mini-basketball qui se déroulaient les 28 et 29 janvier derniers.
Félicitations aux deux équipes !

MÉRITAS AU SECTEUR J-H. DUNN
En décembre dernier, il y a eu une première remise de méritas pour souligner le
travail de certains élèves des classes du secteur Dunn au niveau de la classe, des
arts et de l’éducation physique.
Méritas récompensant le travail fait en classe :
Paul Iserhoff, Antoine Patry, Cédrik Couturier, Thomas Sirois, Ana Maria Galeano.
Méritas récompensant le travail des élèves en arts :
Sacha Dubé, Karolane McTear, Sarah-Maude Carrier, Samuel Laflamme, Anyssia Zouani.
Méritas récompensant le travail des élèves en éducation physique :
Jane Pruneau, Ellia Morey, Angel-Gabriel Godin-Lapierre, Charles Grenon, Justine Gravel.
Félicitations à tous nos méritants !

NOUVELLES DU PROJET INTÉGRATION
Avec l’année qui débute, la deuxième étape du projet reprend le voyage amorcé.
L’Écolo-boutique regorge de petits objets fabriqués avec ingéniosité et créativité. En passant,
merci aux personnes qui depuis le mois de septembre recyclent de multiples trésors (bouchons,
bois, céramique, tissus, vêtements, etc) qui nous aident grandement dans la cueillette de
matériaux utilisables.
Le club de marche « Petits pas » favorise à nouveau la participation active et le dépassement de
ses adeptes.
Les petits marmitons diffusent à nouveau les effluves de ses sublimes préparations
gastronomiques.
Les activités sensorielles chatouillent et détendent tout en découvertes.
La boutique « La fripouille » pour sa part est bien rangée, déborde de trouvailles et son équipe de
vendeurs et vendeuses est en poste pour répondre à vos attentes. Il ne manque que vous, seul ou
en famille, passez faire un tour !
Bonne année, au plaisir de vous servir.
Alexandra et les enfants.

LA FRIPOUILLE
Venez y trouver des vêtements pour tous les membres de la famille.
Ouverte les lundis et jeudis de 15 h 15 à 16 h 15 au local S-25 (dans le corridor du service de
garde).
Bienvenue à tous !
Nous sommes aussi à la recherche de vêtements pour garnir nos étagères. Si vous en avez, vous
pouvez les déposer au secrétariat. Merci !
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SEMAINE DE RELÂCHE
Les élèves quitteront le vendredi 3 mars 2017 pour la semaine de relâche. Nous vous souhaitons
de profiter pleinement de ces derniers moments hivernaux. Les élèves reprendront les classes le
lundi 13 mars.
Bonne relâche à tous !

PREMIÈRE RADIO
N’oubliez pas que vous pouvez écouter les nouveaux enregistrements de nos élèves sur le site
Internet à l’adresse suivante : http://Premièreradio.ca

Annie Gosselin
Direction

Marilou Simard
Directrice adjointe
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