INFO-PARENTS

20 JUIN 2017

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Nous voilà, dans quelques jours, au terme d’une année scolaire dynamique et bien remplie. Toute l’équipeécole se joint à nous pour vous remercier de la confiance et de la collaboration que vous nous avez accordée
tout au long de cette année scolaire. Nous remercions aussi tous les bénévoles qui ont contribué à la
réalisation d’activités stimulantes pour les élèves par leur présence aux sorties ou différents comités.
Nous souhaitons aux élèves, de belles vacances bien méritées et aux parents, l’opportunité de vivre de beaux
moments en famille, sous un soleil radieux.
Nous disons au revoir à nos élèves de 6e année et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans les défis qui
les attendent.

Annie Gosselin, Directrice.

Marilou Simard, Directrice adj.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE POUR TOUS LES ÉLÈVES
La fête de fin d’année aura lieu le 22 juin. Les élèves vivront des ateliers du Club Fy et ils participeront à un
spectacle en fin de journée. Le retour à la maison se fera comme à l’habitude.

DÉFI DES PLAINES
Le vendredi 2 juin dernier, les élèves de l’école ont participé au défi des Plaines. Ils ont parcouru une distance
de 1,4 km et les plus vieux ont réussi à courir 2,8 km. Nous félicitons tous les élèves pour leur incroyable
participation ainsi que les parents présents qui les ont encouragés et motivés. Voici les noms des élèves ayant
reçu une médaille :

Médaillés Garçons
8h50, 2e année
(Julie P., Marie-Michelle, Marie-France, Gabrielle)
Or : Anouar Paccalet 6’04
Argent : Arthur Brisson 6’05
Bronze : Édouard Dubois-Pelletier 6’09
9h10, 1re année
(Fernande, Catherine, Alix, Gabrielle)
Or : Maximilien Berthelot 6’26
Argent : Thomas Boucher 6’31
Bronze : Raphael Valentini 6’32
9h30, Maternelle
(Johanne, Anie, Nathalie, Sophie, Atnaë)
Or : Charly Grégoire 7’07
Argent : Philibert Gagnon-Bilodeau 7’18
Bronze : Édouard Lavoie-Soto 7’20
9h50, 3e année
(Marika, Pauline, Martine, Louis-philippe 3e)
Or : Melvin Jean-Baptiste Adolphe 5’37
Argent : Axel Dalvai 5’40
Bronze : Victor Picard 5’53
10h10, 4e année
(Geneviève M. 4e , Geneviève P., Louis-Philippe, Marika 4e)
Or : Félix Scheiner 5’31
Argent : Ali Badr 5’33
Bronze : Léo-Raphaël Berthelot 5’35
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10h30, 5e année, Dunn
(Mario, Vincent, Gabrielle 5e, Chantal, Dunn)
Or : Diego Avarez 11’59
Argent : Renaud Fleury 12’06
Bronze : Thomas Blais 13’03
11h, 6e année
(Julie V., Brigitte, Louis, Gabrielle 6e)
Or : Gaël Dalvai 11’53
Argent : Adam Paradis 11’54
Bronze : Maël Dagorn 12’02

Médaillés Filles
8h50, 2e année
(Julie P., Marie-Michelle, Marie-France, Gabrielle)
Or : Mara Verret 6’40
Argent : Flavie Dupont 6’48
Bronze : Marianne Lagueux 6’50
9h10, 1ère année
(Fernande, Catherine, Alix, Gabrielle)
Or : Milia Gosselin 6’37
Argent : Malaïka Duguay 6’38
Bronze : Alicia Savard 7’06
9h30, Maternelle
(Johanne, Anie, Nathalie, Sophie, Athanée)
Or : Léa Blais 7’34
Argent : Nina Paquet 8’22
Bronze : Léonie Motard 8’28
9h50, 3e année
(Marika, Pauline, Martine, Louis-philippe 3e, )
Or : Sophie Maïlove Guay 6’26
Argent : Dania Painchaud 6’33
Bronze : Mélissa Xiangqui Wu 6’55
10h10, 4e année
(Geneviève M. 4e , Geneviève P., Louis-phil, Marika (4e))
Or : Simone Côte 6’17
Argent : Élia Morin 6’31
Bronze : Léticia Valentini 6’52
10h30, 5e année, Dunn
(Mario, Vincent, Gabrielle 5e, Chantale, Dunn)
Or : Rachel Azzaria 12’12
Argent : Nolwen Bouguin 13’26
Bronze : Marie Demangel 14’46
11h00, 6e année
(Julie V., Brigitte, Louis, Gabrielle 6e)
Or : Léa Gilot 12’56
Argent : Maude Poulin 12’58
Bronze : Emma Wangness 13’00
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MÉRITAS DU MOIS DE JUIN
Le 5 juin dernier, nous avons souligné les efforts de certains élèves par la remise d’un méritas. Ces élèves se
sont démarqués par leur progrès scolaire ou comportemental. Bravo à tous ces élèves !

Maternelle

Anie

Sophie

Pascale Ferland

Sami Bessar

Éliane Bourgeois

Samara
Tanguay-Roy

Johanne
Michel
DalcourtGuillotte
Lily Danjou

1 année
re

2 année
e

Catherine

Alix

Jennifer
Bacchus-Corona

Gabrielle
Martineau

Émilie
Commerçon

Marilyn White

Élias
McClintock

Mattéo Fortin

MarieMichelle

Julie P.
Zoé Leboeuf

Mara Verret

Gabrielle
Raphaèle Brillant Fréchette

3 année
e

Pauline
Raphaël
Cavatorta
Loreleï MogisB.

4 année
e

Fernande

Geneviève M.
Leticia Gondim
Charlotte
Larochelle

Martine ♫
Gabrielle
Asselin

Nathalie

Atnaë

Alexandre
Cavatorta

Émilie MazetChereau

François
Richard

Thierry Cauchon

1 /2
année
re

e

Gabrielle
D-M
Carl Turcotte
Zach-Andrew
Anglehart

Marie-France
Sébastian Weiss
Émilie Turgeon

3 /4
année
e

e

Elia Ransart

L-Philippe

Marika.♫

Esteban
Pigeon

Samuelle
Martineau

LouisDominic
Cauchon

Théodore Gravel

Geneviève
P.♫
Marilie
Denoncourt

Léo-Raphael
Berthelot
5 année
e

Vincent
Émilie-Sarah
Landry

Mario ♫
Rachel Azzaria
Diego Alvarez

Jonatan Stiven
Marquez

6 année
e

Chantal ♫
Marion
MunosPelisson
Nolwen
Bouguin

Brigitte ♫
Olivia
Tremblay

5 /6
année
e

e

Gabrielle G.
Nadiratou
Adbourahime
Garba
Baptiste Rousset

Louis ♫
Alizé Turgeon
Simone Côté

Maude Poulin
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Éducation
Physique

Bernard
Alice Bruneau
Yohan Bouguin
Joseph Landry
Élio LabergeRamirez
Eugénie Bisson
Camille
Duchesneau
Mael Dagorn
Cyrille Morin
Ludovic Tessier
Melissa Ojeda

Joëlle
Maternelle :
Emma fournier
Delphine
Lalinec
Mxim Cadovius
Léa Blais
Jeanne
Morasse

Laurie
1re année :
Alicia Savard
Sarah Parent
2e année :
Joachim
RousselotCopeau

1re année :
Henri Garant
2e année :
Romain La
Vallière-Bégin
Anouar
Paccalet
3e année :
Gabriel BuenoTurgeon
Édouard
Carbonneau
4e année :
Ali Badr
5e année :
Priyanka
Chhetri

Anglais

Kathleen

Laurent

Anaïs Fortin

1re année :

Marie Pelletier

Juliette
Prévost

Antoine Martig
Clémentine
Ducharme-F.
Charlotte Gayrin
Cyrille Morin
Alizé Turgeon
Maïka Morency
Pierre-Louis
Tremblay

Rym Zendaoui
Liv Hanin
Jean-Philippe
Picard
2e année :
Chad Ndizeye
Samuel
Schreiner
Loïc Oka

Maëva Lessard
Marie Pasquasy
Boris Landry

3e année :
Kendy Buffet
4e année :
Ally Béland
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Musique

Priscilla-Ann
Aletheia Funchal
Valente De
Souza
Callixte
Delaplace
Ismaël Breton
Hardy
Juliette Cantin
Léonard
DalcourtGuillotte

Gabrielle
Gabrielle
Fréchette
Vienne
Farruggello
Béatrice
Savard
Noah Loiselle
Salomé Yapo
Léa Gillot

Gabriel Pouliot
Olivier Leboeuf

BULLETIN
Le bulletin de fin d’année sera déposé sur le portail le 4 juillet. Nous vous rappelons la procédure pour y
accéder :
PROCÉDURE POUR ACCÉDER FACILEMENT AU PORTAIL PARENT
1) Vous devez accéder au site du
portail par le lien suivant :
http://portail.cscapitale.qc.ca
2) Dans le champ «s’identifier» vous
pourrez inscrire votre adresse
courriel à laquelle vous avez reçu ce
courriel.
3) Vous n’irez pas dans le champ mot
de passe mais plutôt dans le «champ
mot de passe oublié». Suivez les
étapes indiquées et vous recevrez
donc un mot de passe par courriel.

EFFETS SCOLAIRES POUR L’AN PROCHAIN
Vous recevrez la liste des effets scolaires à vous procurer pour la rentrée, par courriel. Si vous préférez recevoir
une copie papier, nous vous invitons à passer au secrétariat avant le 5 juillet ou après le 10 août.
Le secrétariat sera fermé du 6 juillet au 10 août.
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CLIENTÈLE SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2017-2018
Nous accueillons à ce jour 552 élèves en août prochain.
Au préscolaire :

3 classes
1 classe spécialisée pour les élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme.

Au 1er cycle :

3 classes de 1re année
3 classes de 2e année
1 classe de 1re/2e année
2 classes de 3e année

Au 2e cycle :

1 classe de 3e année chant choral
1 classe de 3e/4e année chant choral
1 classe de 4e année chant choral
1 classe de 5e année chant choral
1 classe de 5e/6e année chant choral
1 classe de 6e année chant choral

Au 3e cycle :

2 classes de 4e année
1 classe de 5e année
1 classe de 5e/6e année
1 classe de 6e année

Au secteur Dunn :

2 classes de DIP et 3 classes de DIMS.

C’est à la rentrée que vous connaîtrez l’enseignante ou l’enseignant titulaire qui guidera votre enfant tout au
long de l’année.

GAGNANTS CONCOURS DE DESSIN-BOTTIN
Voici les noms des gagnants du concours de dessin pour le bottin 2016-2017 :
Laurence Turgeon, 5ee année groupe de Mario, Hawa-Lucie Traoré, 2e année groupe de Marie-Michelle,
Garance Trahan, 1e/2e année, groupe de Gabrielle D-M., Alisa Kravchenko, 4e année, groupe de Geneviève M.

INVITATION
La 24e édition du tournoi de golf de la Fondation se tiendra au
Royal Charbourg le samedi 8 juillet 2017.
Tous les profits serviront à fournir des équipements, des services
spécialisés ou des activités qui favorisent le développement des
enfants vivant avec une déficience intellectuelle dont ceux qui
fréquentent l’école Anne-Hébert. Vous pouvez vous procurer le
formulaire d’inscription au :
http://fondationjanehdunn.org
Un reçu de charité vous sera remis.
Merci d’encourager nos petits cœurs !

ABONNEMENT GRATUIT À LA BIBLIOTHÈQUE DE QUÉBEC
La Commission scolaire de la Capitale communiquera confidentiellement le nom et les coordonnées de votre
enfant à L’Institut Canadien de Québec, organisme culturel gestionnaire de la BIBLIOTHÈQUE DE QUÉBEC,
dans le cadre d’une entente écrite conclue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. Cette entente vise à donner accès gratuitement à
votre enfant aux services offerts dans les 25 bibliothèques du réseau.
Votre enfant recevra sa fiche d’abonné au cours de l’automne prochain. S’il est déjà abonné, nous mettrons
son dossier à jour. À noter que si l’adresse fournie par la Commission scolaire est différente de celle que nous
avons dans nos dossiers, nous utiliserons cette nouvelle adresse.
La Bibliothèque de Québec, c’est :






Plus d’un million de documents;
Des films, de la musique, des jeux de console à emprunter;
Des collections numériques : livres, magazines, dictionnaires et encyclopédies, musique, modules
d’auto apprentissage en informatique, en technologie, en sciences et de langues;
Internet sans fil, des ordinateurs, des consoles de jeux, des médialabs;
Des activités gratuites pour tous les goûts.

Résumé des règlements :
L’abonnement est gratuit pour tous les résidents de la ville de Québec.
Si votre enfant réside dans une autre ville, nous l’inscrirons gratuitement pour la période de la prochaine
année scolaire.
Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 5 livres numériques en plus d’un maximum de 30 documents,
incluant au plus 10 types de documents multimédias.
Si des documents sont en retard, endommagés ou perdus, l’abonné doit assumer les frais exigés. La carte
d’abonné est personnelle et non transférable à une autre personne.
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SERVICE DE GARDE
La facturation a été remise et la date limite de paiement est lundi 20 juin. Merci de l’acquitter le plus
rapidement possible.

PROJET D’ÉCRITURE PARTAGÉE : DOCUMENTAIRE
L’école Anne-Hébert a lancé sa première revue documentaire lors de la remise des méritas.
Chaque classe a rédigé, en écriture partagée, un documentaire sur un animal du Québec.
Les élèves ont travaillé avec ardeur à la réalisation de ce grand projet collectif. Nous avons remis un
exemplaire à chaque enfant. Nous vous invitons à le consulter avec lui. La revue sera aussi disponible sur le
site Internet de l’école.
Bonne lecture et à la prochaine édition !

DICTÉE PGL
Une élève de 6e année de l’école, Mikaëlle Rheault, s’est hissée au 10 e rang parmi 290 000 participants ! Nous
sommes très fiers d’elle. Bravo Mikaëlle !

CONCOURS HYDRO-QUÉBEC : ALLUME TES LUMIÈRES
Une élève de 6e année de l’école, Mikaëlle Rheault, a remporté le 2e prix pour sa rédaction ayant pour thème
« Le monde dans mon assiette » qui invitait les jeunes à identifier une problématique sociétale et à proposer
des solutions. Bravo Mikaëlle !

RÉFECTION DU BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
Des travaux s’étaleront jusqu’à la fin novembre.
Il est recommandé d’être prudent et de prêter attention à la signalisation temporaire mise en
place.
Vous pouvez obtenir de l’information sur les différents chantiers en cours sur le territoire de la
ville en consultant le : www.ville.quebec.qc.ca dans la section Travaux et incidence sur la
circulation.

PROJET PILOTE SUR LA COUR EN ARRIÈRE
Suite à l’évaluation du vécu de cette année concernant la présence des parents sur la cour, il a été convenu
par l’ensemble du personnel et les membres du conseil d’établissement pour les années à venir que nous
reconduisions cette pratique.
Le sondage fait auprès des élèves révèle que ceux-ci se sentent plus en sécurité puis qu’ils ont plus d’espace
pour jouer. Voici leurs mots :




Moins de chance de vol d’enfants
Les inconnus ne peuvent pas entrer
Plus de place pour jouer

Le sondage fait auprès des enseignants révèle qu’ils ont plus de facilité à faire leur surveillance, qu’ils ont une
meilleure visibilité et moins de distractions occasionnées par des parents qui ont des questions, aussi légitimes
soient-elles.
Le mois de septembre sera un mois d’appropriation comme cette année et les parents seront invités à laisser
entrer leurs enfants, de façon autonome, dès le mois d’octobre.

CRÈME SOLAIRE
En ce temps parfois très chaud, il est recommandé que les enfants soient protégés contre le soleil. Ils peuvent
avoir leur crème solaire (identifiée à leur nom) s’ils sont capables de l’appliquer, ainsi qu’un chapeau. Il faut
également ajuster l’habillement en fonction de la température.
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a fermé le vendredi 19 mai. Une facturation a été émise pour les livres en retard ou perdus.

TROUVER MON AUTOBUS
Cet outil vous permet de savoir si votre enfant a droit au transport et connaître l’information détaillée relative
à son transport : circuit(s) d’autobus, heure et lieu d’embarquement/débarquement, transfert(s) et case de
stationnement (s’il y a lieu).
Veuillez prendre note que pour tout ajout, correction ou information concernant l’ADRESSE, vous devez
contacter l’école. Dans ce cas, nous vous invitons à revenir consulter les nouvelles coordonnées de transport
au minimum 48 heures ouvrables après avoir avisé l’école.
L’outil de recherche sera disponible sur le site Internet de la commission scolaire dans la semaine du 18 août.
Les laissez-passer pourront alors être récupérés en saisissant le code postal et le numéro de fiche de votre
enfant, qui se trouve sur la confirmation d’inscription que vous avez reçue.

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS DU SERVICE DE POLICE
Le retour du beau temps nous amène à vous rappeler certaines règles de vigilance pour vos enfants :


Évite de marcher seul dans la rue et tiens-toi dans les endroits où il y a plusieurs enfants;



si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, refuse de lui parler, ne réponds pas à ses questions, ne
t’arrête pas et poursuis ton chemin;



si tu es agrippé par la personne, crie le plus fort possible et débats-toi;



regarde la personne directement dans les yeux (cela permet à l’enfant de
« photographier » et de se rappeler du visage);



ne donne jamais ton nom à un inconnu (ne pas créer de lien de confiance);



n’accepte pas de cadeau, sous quelque forme que ce soit;



ne monte jamais (pour une quelconque raison) dans la voiture d’un étranger;



avise le plus rapidement possible, un adulte de confiance, tes parents ou le surveillant de toute
situation de ce genre qui se produirait;



rends-toi à la maison, chez des amis, dans une maison où une affiche « Parents-secours » est visible ou
dans un endroit où il y a des personnes, par exemple un commerce.

Annie Gosselin
Directrice

Directrice adjointe
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