École Anne-Hébert
A-SAN-TION et Chant Choral : 418 686-4040, poste 4002

Journée de congé
Journée pédagogique fixe
Semaine de relâche
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PROJET D’INTÉGRATION
Dans le but de favoriser le développement des activités sociales et le respect des différences, les élèves du secteur Jane H.-Dunn
sont jumelés aux élèves du secteur A-SAN-TION et de l’option chant choral, afin de participer à des activités d’intégration.
Ces activités se déroulent à l’intérieur de l’amplitude horaire : boutique La Fripouille, l’Écolo-Boutique (vente et fabrication),
Club de marche, les petits marmitons, activités surprises, confections, Petits facteurs, activités sensorielles, Estampes et petits
papiers, récupération de papier, Dans mon jardin, Raconte-moi une histoire.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

MUSIQUE POUR TOUS - COURS PRIVÉS

Parascolaire pour tous, activités variées (fin de journée)
Parascolaire pour les élèves A-SAN-TION, activités variées (midi)
Cheerleading pour élèves A-SAN-TION 2e et 3e cycle (midi)

Offert par la Maîtrise des petits chanteurs de Québec

Ligue inter-scolaire :
Pour les élèves du 3e cycle (midi et fin de journée)
Mini-basket à l’automne
Mini-volley au printemps
Pour tous les élèves:
Boutique La Fripouille
(les lundis de 15 h 30 à 16 h)
L’Écolo-Boutique
(de 14 h à 14 h 15 lundi, mardi, jeudi et vendredi)
Service de garde :
Gardiens avertis (6e année)
Activités variées
(planification de chaque éducateur à chaque semaine)

École Anne-Hébert
555 chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2J9
418-686-4040, poste 4002

Instruments:
Piano, violon, violoncelle, guitare, batterie et chant.
Pour les élèves de l’école Anne-Hébert de la 1re année
à la 6e année.
Éveil musical pour les jeunes de la maternelle.
(cours de groupe)

Horaire :
Les cours sont de 30, 45, 60 minutes selon le choix des
parents.
Les cours sont offerts du lundi au vendredi entre 11 h 30
et 13 h et entre 15 h 30 et 17 h 30.
Inscription :
Un dépliant est distribué aux parents dès la première
semaine de septembre. C’est important de remplir le
formulaire d’inscription le plus tôt possible, car certains
cours sont contingentés.

Organisation scolaire : 418 686-4040, poste 2204
Transport scolaire : 418 525-8121

