
Dates importantes 
19 mars au 3 avril:  Congé de la relâche 

15 avril : Journée pédagogique 

13 mai: Journée de développement professionnel 

23 mai: Congé férié, fête de la reine Victoria 

Les inscriptions des maternelles se poursuivent…  

Pour inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2016/2017, vous aurez besoin de présenter le passeport 
de l’un des parents ainsi le certificat de naissance, la carte d’assurance maladie et le carnet 

d’immunisation de votre enfant. 

Chers parents/tuteurs, 

Depuis la journée «portes ouvertes» du 15 février dernier, nous avons accueilli trois 
nouvelles familles. Présentement, il y a quatre élèves d’inscrits à la maternelle pour la 
rentrée scolaire 2016/2017 et nous prévoyons qu’environ 67 élèves fréquenteront l’école 
durant la prochaine année scolaire. 
Conséquemment, nous sommes en pleine planification scolaire pour l’année 2016-2017 et afin 
que nous puissions vous fournir le plus d’informations possible sur la disposition des classes 
etc., nous avons besoin de connaître tous changements pouvant affecter ce travail. Si ce 
n’est pas déjà fait, SVP veuillez remplir et retourner le formulaire pour nous faire part de 
vos intentions. Le nombre d’élèves prévu pour la rentrée scolaire affecte, par exemple, le 
nombre d’agendas scolaires et de manuels d’élèves à acheter.  

Merci de votre collaboration. 
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La semaine de la francophonie se déroule bien 
Du 14 au 18 mars, les élèves s’épanouiront dans leur francophonie par l’entremise de plusieurs activités 
fort intéressantes. Notamment, il y aura une journée de grands jeux «dans l’esprit des coureurs des 
bois», une journée d’artisanat et un match d’improvisation. Gros merci à Valérie Blanchet, Marie-Ève 
Demers et le personnel enseignant pour l’organisation de la semaine de la francophonie. 

Vive la francophonie! 

Le programme du chili va bon train  
Cette année l’APÉ et les élèves du programme de leadership de la classe 6-7 ont pris en charge le 
programme de repas chauds du chili. Ce programme sert à trois buts précis. Premièrement , il permet 
d’offrir l’opportunité aux élèves de la classe de 6-7 d’acquérir les connaissances dans la préparation, 
l’organisation et la distribution de nourriture (repas chauds). Deuxièmement, il permet d’offrir un repas 
santé à l’ensemble des élèves des écoles La Passerelle et Spring Creek Community School. Pour finir, ce 
programme permet d’amasser des fonds pour l’école. Ces fonds seront redistribués à l’école pour 
financer une part des sorties scolaires, de l’achat de matériel et/ou autres dépenses liées au 
fonctionnement de l’école. Je tiens à remercier les élèves du programme de leadership pour leur 
généreuse contribution de temps et je leur félicite pour leur bon travail.  

Une belle sortie pour la classe de M-1 
Les élèves de la M-1 ont visité plusieurs commerces importants au Village de Whistler. Ils ont su 
rencontrer plusieurs gens qui parlent le français! 



Du curling pour 
les intermédiaires 

Les élèves de la classe de 4-5 et de 6-7 ont 
eu un plaisir fou à apprendre les techniques 
du curling lors de leur sortie au centre de 
curling à Squamish.  

Une superbe journée de ski 
Tous les élèves de l’école se sont bien amusés et on su perfectionner leurs habiletés en ski de fond lors 
d’une sortie de décloisonnement au centre olympique de Whistler. 



Les scientifiques en 
actions 

Les élèves de la classe de 4e et 5e année travaillent 
présentement sur les machines simples afin de mieux 
comprendre les principes du mouvement, des poulies et des 
leviers.  

Rallye lecture 
Nous avons eu droit à une belle journée de 
lecture en famille. Les élèves des classes 
intermédiaires ont fait la lecture aux élèves 
des classes primaires.  

Merci à tous les donateurs durant le rallye de 
lecture. L’école a réussi à amasser près de 
400$ !!!  

Nous tenons également à remercier les membres du club de bibliothèque pour leur contribution à l’école 
depuis le début de l’année.  


