
 
 
 
 
 
 
 
 

Date du bulletin de l’ 
enseignante 
bibliothécaire  et 
cyberpédagogue 

Septembre 2006 

Volume 1 
 
 
 
Les fonds amassés 
lors de la vente de 

revues QSP 
pourront aider 

l’école à 
développer la 

littérature (achat de 
revues, de livres, 

etc.). Participez en 
grand nombre ! 

 
 
La bibliothèque 
des P’tits bouts 
d’choux (3 à 5 
ans) est 
présentement en 
attente d’un 
meuble pour y 
ranger tous les 
livres, jeux et 
audio reçus.   
 
Les parents 
devraient y avoir 
accès en 
novembre. Merci 
de votre 
patience ! 
 
 

École La Passerelle/ 604-932-9602 

Bonjour chers parents! 
 
 Je me nomme Mireille Turcotte et serai l’enseignante 
bibliothécaire ainsi que la cyberpédagogue pour l’année 2008-2009.
  

Les élèves de La Passerelle auront accès à la bibliothèque 
quotidiennement pour des échanges de livres et auront des 
animations en lecture les mardis avant-midi.  

 
 Voici le nombre maximal de livres pouvant être empruntés à la 
fois :  
  Maternelle  = 2 livres 
  1ère et 2e année = 3 livres 

3e à 7e année = 4 livres 
 
 Veuillez prendre note que l’école vous demandera de 
rembourser la valeur totale du ou des livres perdus ou endommagés. 
 
 Cette année, je suis  fière de vous présenter mes rats de 
bibliothèque ainsi que mes cyber aide ! 
Cyber aide du 1er trimestre  =  Jaria 
Cyber aide du 2e trimestre  =  Antoine 
Cyber aide du 3e trimestre  =  Zachary D. 
Rat de biblio du 1er trimestre  =  Luca et Mark 
Rat de biblio du 2e trimestre = Carly et Makenna 
Rat de biblio du 3e trimestre = Alex et Isiah 
 
Un gros merci à l’avance pour votre aide !     Mireille Turcotte 

  
 
 

L’ouverture de la bibliothèque ! 
 

Je me souviens ! 
Dates importantes : 

- Le 3 décembre  de 11h00 à 18h00: FOIRE DU LIVRE 
FRANCOPHONE organisée par l’école La Passerelle! 

- 22-23 septembre : foire du livre de Spring Creek 

Lisez, vous verrez! 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1509 Spring Creek Drive 
Whistler, B.C. V0N 1B1  
Téléphone : (604) 932-9602 
Télécopieur : (604) 932-9608 
 
 Bulletin                    Octobre 2008 

Dates importantes : 
  

13 octobre : Action de grâces, pas 
d’école. 
 
14 octobre : Sortie des élèves de la 
3e à la 7e pour une présentation 
théâtrale de Bleu Majjjiik  « quand 
tu vois rouge» à l’École Mamquam de 
Squamish, de 12h00 à 15h30. 
 
15 octobre : Sortie à la bibliothèque 
municipale de Whistler pour tous les 
élèves, de 8h40 à 10h10. 
 
16 octobre : Les élèves de la classe 
de Mlle Amy-Lynne participeront à un 
atelier sur la construction 
identitaire. 
 
17 octobre : Sortie à North Arm 
Farm pour les élèves de la M à la 4e, 
de 8h45 à 12h00. 
 
23 octobre : Remise du bulletin 
intérimaire 
 
 23 octobre : Réunion de l’APÉ, de 
18h00 à 20h00. Soyez-y! 
 
24 octobre: Journée de 
développement professionnel. 
 
28 octobre :  Sortie à Millenium 
Place de 9h00 à 13h30– présentation 
de Masambo (troupe africaine). 
 
29 octobre : Ateliers de tambours 
africains présentés par la troupe 
africaine Masambo. 
 
 

 Sortie à North Arm Farm. 
Les élèves de la maternelle jusqu’à la 4e 
profiteront d’une sortie à la ferme North Arm 
Farm pour leur sensibiliser  au processus de la 
récolte, visiter l’enclos d’animaux et faire un 
tour de wagon dans les champs de citrouilles.   

L’APÉ  
Votre association parents école est toujours à la recherche de 
parents intéressés à siéger sur un comité de travail. Venez donc 
à la prochaine rencontre d’APÉ pour vous impliquer au 
cheminement éducatif de votre enfant. La prochaine rencontre 
aura lieu le 23 octobre. Soyez-y!   
Il y aura une vente de sirop d’érable la semaine prochaine. Pour 
ceux/celles intéressés, veuillez compléter le formulaire en 
annexe et le retourner à votre enseignante ou au bureau. Merci! 

La journée de collaboration du 3 octobre a été bien appréciée 
par notre personnel enseignant. Lors de cette journée, les 
enseignantes du cycle primaire se sont rencontrées pour 
discuter de stratégies d’apprentissage et pour réviser leur 
planification annuelle tandis que les enseignantes du cycle 
intermédiaire ont su développer leur habileté de leadership par 
l’entremise d’un atelier d’entraînement au volleyball.  

Mot du directeur 
Chers parents/tuteurs, 
En collaboration avec votre APÉ, nous avons ciblés plusieurs 
présentations/ateliers enrichissants pour développer l’identité 
culturelle et linguistique de nos élèves et cela tout au long de 
l’année.  Entre autre, tous les élèves de l’école La Passerelle 
participeront à une présentation par la troupe africaine 
Masambo et aux ateliers  de tambours africains. Tandis que les 
élèves de la 7e profiteront d’une animation sur la construction 
identitaire par l’équipe culturelle du CSF le 16 octobre. Notre 
équipe d’enseignantes intermédiaires, en collaboration de notre 
cyberpédagogue (Mireille Turcotte), continue de développer des 
stratégies d’apprentissage intégrées pour les élèves de la 4e à 
la 7e année. Ces élèves travailleront sur plusieurs scénarios 
pédagogiques tout au long de l’année scolaire.  
Je vous souhaite une fin de semaine d’action de grâces des plus 
agréable. Profitez-en avec votre famille.  
Michel Tardif, Directeur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Our Maple Syrup Has Arrived! 

École La Passerelle’s annual fall syrup fundraiser has begun.    
If you would like to order some pure maple syrup from Quebec please fill in the 
order form below and return to the school by Thurs. Oct.  23rd. 
 
Syrup will be distributed to your child’s class in the week of Oct 27th.   For any 
orders of 6 cans or more please plan to pick up the syrup at the school or call 
Sharon at 604 938-3128 to arrange delivery as the cans may be too heavy for 
your child to transport home. 
 
Note:  prices have increased for the first time as our costs have increased 
significantly due to the extremely poor syrup yield last spring and depleted 
syrup reserves.   
  
  
 
COST per 540ml can:  $12.50 or $72 for 6 cans 
 
Childs Name Teacher Parents Name Phone Number # of 

cans 
 

Cost 

      
      
Payment is cash or cheque (made payable to: APÉ La Passerelle). 
 

Thank you for your support of École La Passerelle! 
 

Notes importantes:  
 
Nous vous devons de vous mentionner que les élèves doivent être en classe le matin à 8h25 et 
que cinq minutes plus tard, donc à 8h30, les élèvent doivent être prêts à débuter les cours avec 
leur enseignant(e).  Une entrée en classe après 08h30 est un retard. Les consignes pour la 
journée sont données tôt à la rentrée et les élèves qui arrivent en retard perturbent la routine 
matinale et manquent des informations importantes.  
Merci de votre collaboration à ce sujet. 
 
Visitez le site internet : www.whistlerblackcomb.com  pour les passes de ski à prix d’étudiant 
(349$ + TPS) pour les élèves des écoles du Sea to Sky. Allez dans «tickets & Passes» puis dans 
«Sea to Sky student»  et imprimez le formulaire. Le prix «early bird» se termine le 13 octobre. 
Vous devez apporter le formulaire à l’école pour un tampon officiel de l’école pour la preuve 
d’étudiant. 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1509 Spring Creek Drive 

Whistler, B.C. V0N 1B1  

Téléphone : (604) 932-9602 

Télécopieur : (604) 932-9608 

 

 Bulletin                    Novembre 2008 

Dates importantes : 
  

7 novembre : Cérémonie du jour du 
souvenir de 10h45 à 11h30. 
 
10 novembre : Journée de 
développement professionnel (in 
lieu), pas d’école pour les élèves. 
 
11 novembre :  Jour du souvenir, pas 
d’école. 
 
13 novembre : Les élèves vont visiter 
le site naturel des ours avec  
M. Michael Allen. 
 
27 novembre : Rencontre de l’APÉ, de 
18h00 à 20h00. Venez rencontrer 
votre conseillère régionale du conseil 
d’administration, Mme Hélène Adl. 
 
28 novembre :  Remise du premier 
bulletin scolaire formel et journée 
d’écriture. 
 

 Reportage d’ONIVA 
Les élèves de la classe d’Amy-Lynne Knisley ont accueilli Steve 
Godin, Roland Lavoie et Lynne Ouellet d’ONIVA pour le 
reportage d’une émission qui sera télédiffusée en janvier. Le 
thème du reportage était sur la science et l’innovation. 
Plusieurs élèves (futurs spécialistes en génie civil) ont relevé 
le défi en construisant un contenant qui a servi à protéger des 
œufs frais lorsque ceux-ci sont laissés tombé d’une hauteur de 
plus d’un mètre. Bravo à vous tous! 

Évènement culturel extraordinaire 
Mardi le 28 octobre, les élèves francophones des écoles 
Les Aiglons, de la Vallée de Pemberton et de La 
Passerelle ont été épatés lors de la présentation 
musicale et de danse africaine par la troupe «Masabo». 
Fana et ses collègues de la troupe Masabo nous ont fait 
connaître leur culture et ont partagé leur joie de la 
langue française par l’entremise de chants, d’histoires 
et de danses dans un décor africain tout à fait génial. 
Tous les élèves ont su développer leur appartenance à la 
culture francophone et furent sensibilisé à la culture 
de plusieurs pays francophones de l’Afrique. L’APÉ tient 
à remercier Millennium Place, ArtStart,  Patrimoine 
Canada et les APÉs des écoles Les Aiglons et de la 
Vallée pour leur contribution au succès de cet 
événement enrichissant. 

 

Mot du directeur 
Chers parents/tuteurs, 
 
Depuis septembre, nos élèves ont participer à plusieurs 
activités enrichissantes à l’école; notamment au programme de 
leadership, aux activités culturelles et artistiques, à la 
construction identitaire, ils ont fait des sorties de loisirs et 
éducatives, assister à la présentation de M. Michael Allen au 
sujet des ours dans les environs, au concours littéraire intitulé 
«marathon de lecture» ainsi qu’à plusieurs activités amusantes 
pour célébrer l’Halloween. Les mois de novembre et décembre 
s’annoncent mouvementés. Les élèves du cycle intermédiaire 
travailleront sur des scénarios pédagogiques intégrés tandis 
que l’ensemble des élèves feront les préparatifs pour le 
spectacle du temps des fêtes.  
Je vous remercie de votre appui précieux au cheminement 
scolaire de votre enfant. 
Michel Tardif, Directeur 



 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour s’assurer d’une bonne communication en ce qui a trait au service de transport et à nos attentes au 
sujet du comportement des élèves en autobus, nous vous avons envoyé un document d’information lundi 
le 5 novembre. Veuillez, svp, compléter et signer le formulaire ci-dessous pour attester la réception de 
ce document et que vous l’avez bien lu. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
l’administration en composant le 604-932-9602. 
 
J’ai pris connaissance du document au sujet du service de transport reçu le 5 novembre 2008.  
 

Signé par : _______________________   Daté : ___________________ 
 

 Nom (imprimé) : ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes importantes:  
L’hiver est arrivé! Il faut s’habillé pour le froid! 
Veuillez, svp, vous assurer que votre enfant soit habillé en conséquence pour la 
température : manteau d’hiver, pantalon d’hiver (salopette ou autre), bottes d’hiver, tuque 
et mitaines.  
Veuillez noter que seulement les tapis glissants (crazy carpets) seront acceptés pour 
glisser dans la cour d’école.  
La neige a commencé à tomber! Nous allons réinstaurer le port de souliers d’intérieur et de 
souliers (ou bottes) d’extérieur. Veuillez-vous assurer que votre enfant peut laisser une 
paire de souliers à l’école pour nous aider à garder l’école propre et les planchers secs. 
Rappels : 
Mme Barbara Boulanger, organisatrice de la vente de tartes pour le comité de levée de 
fonds de votre APÉ, attend avec impatience vos bons de commandes de tartes pour la 
saison des fêtes d’hiver. Les tartes seront livrées le 26 novembre 2008. 
 
Merci de votre collaboration à ce sujet. 
 
 
  

Présentation d’une auteure renommée. 
 
Les élèves de la classe 5-6-7 ont reçu plusieurs invités cette 

automne!   

Mercredi le 5 novembre, Martine Latulippe est venue dans 

notre classe pour raconter son cheminement de carrière 

d’auteure de romans de jeunesse aux élèves.  De plus, les 

élèves ont eu l’occasion de lui  poser plusieurs questions au 

sujet du métier d’auteur et des étapes qui mènent à la 

publication d’un roman. C’est un processus qu’elle a 

maintenant maîtrisé avec la publication de son 27e roman!   

 


