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Mot du Directeur 
Chers parents et tuteurs,  

Au cours de l’automne, nos élèves ont participé à plusieurs 
activités enrichissantes à l’école : notamment le 
programme de leadership d’école, les projets liés à la 
justice sociale organisés par Jasmine De Serres (tour à 
jardin et fabrication de savons), la sortie de 
décloisonnement à la ferme pour les élèves de la 
maternelle à la 7e année et une présentation de M. Michael 
Allen afin de sensibiliser les élèves à vivre en harmonie 
avec les ours de la région. De plus, sous la supervision 
d’Isabelle Durivage, notre monitrice de langue, les élèves 
sont en train de mettre sur pied un « mini-spectacle  
théâtral » qu’ils présenteront lors des célébrations 
entourant la Semaine de la francophonie au mois de mars 
2017, qui aura lieu du 13 au 17.  

Ce mercredi 14 décembre, vous êtes cordialement invités 
à la Soirée canadienne du temps des Fêtes d’hiver qui aura 
lieu à l’École La Passerelle de 16h30 à 18h.  Il s’agira d’un 
souper à la fortune du pot (« potluck ») avec de la musique, 
des danses et des chansons à répondre. Apportez un plat à 
partager et venez célébrer en famille avec nous! 

Évidemment, le succès des élèves au plan académique, 
culturel et social ne peut être réalisé sans votre appui, votre 
mentorat et votre modelage. 
   
Je vous en remercie sincèrement. 
Michel Tardif, Directeur 
École La Passerelle  

Les activités du temps des Fêtes d’hiver! 
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Dates à retenir 

Vendredi 16 décembre: 
Dernière journée d’école! 

Mardi 3 janvier:  
Retour en classes 

Congés 

Du 17 décembre au 2 janvier 

Lundi 16 janvier :  
Journée pédagogique 

Événements à venir 

Mercredi 14 décembre : Soirée 
canadienne de la saison des 
Fêtes d’hiver à l’école.  

Vendredi 16 décembre : 
Activité mosaïque. Les parents 
sont les bienvenus. 

Mercredi 25 janvier : Journée 
ski de fond à Callaghan pour 
tous les élèves. Formulaire à 
venir au retour des Fêtes.  

Thème du mois de janvier:       
« Les résolutions et le 
renouveau » 

ÉCHO DES MONTAGNES 
If you need translation, please call the office (604) 932-9602
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Atelier du Père Noël 
Merci à tous les bénévoles et à tous ceux et celles 
qui ont offert des objets en donation. L’activité fut 
à nouveau une réussite cette année, avec plus ou 
moins 2000$ remis en dons à la Société des 
services communautaires de Whistler, en plus 
d’aider à conscientiser les jeunes au partage et 
au recyclage. 

Atelier d ’écriture de cartes
Merci à toutes les familles qui ont participé avec 
enthousiasme à cette activité! Ce fut un agréable 
après-midi pour tout le monde. 

L’hiver, il faut s’habiller pour le froid!  

Veuillez, s.v.p, vous assurer que 
votre enfant porte des vêtements 
chauds et qui le tiendront au sec. 
Un manteau d’hiver isolé, des 
pantalons d’hiver (salopette ou 
autre), des bottes d’hiver, une 
tuque et des mitaines. 

Veuillez aussi vous assurer 
que votre enfant puisse 

laisser une paire de souliers 
à l’école pour nous aider à 

garder l’école propre et les 
planchers secs. 

                              La neige tombe abondamment.               Le temps froid est arrivé!
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Plusieurs projets éducatifs dans les classes 

Les bulles de compassion 
Nous ne sommes jamais trop jeunes pour donner au suivant 
ou faire entendre notre voix et les élèves de 2e et 3e année le 
savent très bien ! Les jeunes ont appris à faire la différence 
entre un besoin et un désir et pour s’assurer que les 
personnes de leur communauté voient tous leurs besoins 
fondamentaux comblés, nous avons décidé de fabriquer des 
savons ! Ceux-ci seront distribués dans les paniers de Noël 
du Sea-to-Sky Community Services.  
Ainsi, à l’aide de glycérine, d’huiles essentielles et de fleurs 
séchées, les élèves ont commencé à fabriquer des savons 
aussi bons pour le bien-être de la peau que le bien-être du 
cœur. Ils sont également en train de créer de jolies 
étiquettes faites de matériaux recyclés afin d’offrir un produit 
personnalisé et écolo.  
Avec un geste généreux comme celui-ci, on ne voit pas de meilleure façon de terminer 2016 ! 

Une visite chez la mairesse 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme (et un peu de gêne !) que les 
élèves de 2e et 3e année ont rencontré la mairesse de Whistler, 
Madame Nancy Wilhelm-Morden. Cette visite leur a permis de mieux 
connaître son rôle et celui des conseillers municipaux. Le Municipal Hall, 
au même titre que le service de pompiers, de polices ou la 
bibliothèque, assure une communauté où il fait bon vivre. Même à titre 
de petits citoyens, il est toujours important de s’impliquer et de partager 
ses idées, car, après tout, notre futur est entre leurs mains !  

Une visite à la Mine Britannia et au Railway Heritage Park 

Les jeunes des classes intermédiaires ont participé à une sortie à la Mine 
de Britannia. Lors de cette sortie, ils ont pu explorer différents types de 
roches et minéraux. Les élèves des classes élémentaires ont quant à eux 
appris sur l’histoire des trains au Railway Heritage Park de Squamish. 
Jeunes et moins jeunes ont adoré cette visite, et iraient même jusqu’à 
vous recommander de visiter cet endroit lors d’une prochaine journée 
pluvieuse…! 

Des projets scientifiques et artistiques en lien avec les Fêtes 
Les 4-5e année, pour le temps des fêtes, ont exploré et découvert les circuits 
électriques tout en créant un renne au nez rouge qui illumine. Aussi, les élèves de 
l'intermédiaire ont utilisé le bois et les roches afin de créer de magnifiques 
échiquiers qu'ils ont vendu à l'encan du French Rendez-vous. 
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http://www.britanniaminemuseum.ca/
http://wcra.org/index.php/heritage-park/hours-and-location


Whistler 14 décembre 2016

Le programme de robotique à l’école est lancé! 

Le personnel de l'École La Passerelle tient à remercier la 
Fondation Whistler Blackcomb pour leur généreuse 
bourse qui a permis à l'école d'acheter des robots pour le 
programme de robotique. Un grand merci à l'APÉ pour 
leur appui et particulièrement à Cheeying Ho pour avoir 
écrit la demande de bourse. 

Certains élèves ont déjà eu la chance d’explorer les 
« beebots », ces petits robots-abeilles chez qui l’élève peut 
programmer jusqu’à 40 commandes en mémoire afin de  
les amener à se déplacer. Seriez-vous capable de tracer le 

chemin de votre prénom en déplaçant le robot selon les bons points cardinaux ?  

Les beeboots ne sont que le commencement de plusieurs activités de programmation et de 
conception qui animeront les classes dès janvier 2017 ! 

La tour à jardin : les légumes poussent! 

Les semences que les élèves ont plantées en octobre sont devenues de jeunes plants, et 
que dire des fines herbes et de la laitue, qui sont déjà à maturité!   

Dès janvier, les légumes pourront être cuisinés par les élèves. 

Nouvelles de l’APÉ  

✦ Un gros merci à tout ceux et celles qui ont participé à notre souper French Rendez-Vous pendant 
Cornucopia le 16 novembre. C’e fut un grand succès. Nous vous invitons à vous joindre à nous l’an 
prochain si vous avez manqué l’événement cette année. 

✦ Cet automne, nous avons essayé une nouvelle levée de fonds ‘’Holiday Meat and Treats Fundraiser’’ 
organisée par Beverly Constantini. Ce fut aussi un grand succès.  

✦ Finalement, les enseignants et les élèves ont produit des cartes artistiques uniques pour lever des fonds 
pour l’école. 

✦ En 2017, nous aurons un souper à Creekbread. Nous espérons voir autant de familles que possible à cet 
événement.  

Grâce aux différentes levées des fonds, nous avons des programmes incroyables à notre école.  

Merci pour votre appui!  

Votre APÉ  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D’autres projets en images :  
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Toute l’équipe de 
l’école La 

Passerelle vous 
souhaite un 

heureux  
Temps des Fêtes!

Visite de la caserne des pompiers

Les M-1 apprennent des mots en français 

L’Halloween à l’école 

Un petit personnage très 
coquin nommé Quatchi 
est venu jouer des 
mauvais tours.  Les élèves 
ont été tellement 
astucieux qu'après un peu 
plus d'une semaine, le 
personnage a décidé 
d'aller jouer des tours 
ailleurs...! Les caméras et 
les analyses d'empreintes 
lui faisaient trop peur.


