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Mot du Directeur 
Chers parents/tuteurs, 

Le succès nous a souri lors de la journée « portes 
ouvertes » du programme Tiens-moi la main 
j’embarque, destiné aux futurs élèves de la maternelle 
et nous avons accueilli plusieurs nouvelles familles 
dans notre école. Présentement, il y a six élèves 
inscrits à la maternelle pour la rentrée scolaire 
2017/2018 (et la possibilité d’un septième). Nous 
prévoyons donc que près de 65 élèves fréquenteront 
l’école durant la prochaine année scolaire! 

Conséquemment, nous sommes en pleine 
planification scolaire pour l’année 2017-2018 et afin 
que nous puissions vous fournir le plus d’informations 
possible sur la disposition des classes etc., nous 
avons besoin de connaître tout changements pouvant 
affecter ce travail. Si vous ne nous avez pas déjà avisé 
et que vous prévoyez déménager ou autre, vous 
devez informer l’administration de l’école dès 
maintenant. 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. 

Michel Tardif, Directeur 
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Dates à retenir 

Du lundi 13 mars au 
vendredi 17 mars : Semaine 
de la Francophonie 

Mardi 14 mars : 
Olympiades à l’école 

Mercredi le 15 mars : 
Départ hâtif à 13h36 pour 
rencontres parents-maîtres 

Journée d’activités à l’école 
avec les élèves 
francophones de La Vallée 
de Pemberton 

Vente de livres en français 
par ChouetteBooks de 11h 
à 17h30 à l’école 

Jeudi le 16 mars :           
Départ hâtif à 13h36 pour 
rencontres parents-maîtres 

Spectacle des élèves à 
l’école de 12h15 à 13h30. 
Vous êtes bienvenus d’y 
assister!  

Congés 

Du lundi 20 mars au 
vendredi 31 mars :  

Relâche scolaire

ÉCHO DES MONTAGNES 
If you need translation, please call the office (604) 932-9602
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École La Passerelle  

2017 débute sur de bonnes notes ! 

Murale ‘’On écrit sur les murs’’ dans le cadre de la Saint-Valentin 

Les élèves ont composé des messages d’espoir pour les jours à venir en s’inspirant 
de la chanson On écrit sur les murs de Kids United. Ce fut une belle activité de 
création le jour de la Saint-Valentin.  

[…] On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 

On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi […] 
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https://www.youtube.com/watch?v=ir31nLRLXLI%22%20%5Ct%20%22_blank
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Arbre de la gentillesse  

De beaux gestes ont été posés par les élèves dans la cadre du mois de la gentillesse.  

Les jeunes ont été encouragés à :  
- apporter une aide physique à autrui; 
- dire des paroles positives et encourageantes envers autrui; 
- avoir un comportement inclusif au sein de son groupe; 
- faire un geste pour aider l’environnement.  

Les élèves ont partagé plusieurs de leurs gestes sur l’arbre des bonnes actions. 
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Ici nous pouvons voir les jeunes de la classe M-1. 

Travaux manuels avec Ski Heaven  

Les élèves de 4e à 7e année sont en train de transformer de vieux skis recyclés en oeuvres 
d’art.  Nous avons bien hâte de voir le produit fini ! 

Merci à Luke et Randi de 
Ski Heaven ! 

La classe de M-1 se transforme en Royaume  

Bal masqué avec nos chevaliers et princesses. 
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Nos chevaliers, princes et princesses lors du 
repas crêpes au Royaume La Passerelle.
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Beaucoup de sourires au ski de fond ! 
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Les deux sorties de ski de fond à Callaghan Whistler Olympic Park furent une réelle partie 
de plaisir! Pour quelques jeunes, il s’agissait d’une belle initiation à un nouveau sport, 
alors que pour plusieurs autres habitués, c’était l’occasion de nous montrer leurs 
prouesses et de s’amuser entres amis.   
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UN GROS MERCI À BRADLEY POUR LES MAGNIFIQUES PHOTOS !!!!  
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Rencontres francophones 

Merci aux familles qui ont participé à la Veillée d’Antan du 31 janvier. Ce fut une agréable 
soirée comme au temps de nos ancêtres, à chanter et à déguster des galette de sarrasin 
et de la tire sur neige. Merci Guylaine! 

La présentation du film Le Petit Prince ce 2 mars a aussi créée une belle soirée cinéma et 
maïs soufflé.  

  

Nouvelles de l’APÉ 

La soirée de financement de l’APÉ au restaurant Creekbread aura lieu le mardi 25 avril. 
Venez y manger en famille!  

Mot de la fin 

Sur ce, nous avons bien hâte de célébrer 
avec les élèves pendant la Semaine de la 
Francophonie du 13 au 17 mars prochain !  

Au plaisir de vous voir au spectacle des 
élèves le jeudi 16 mars de 12h15 à 13h30 
ou comme bénévoles dans d’autres 
activités.   

L’équipe de La Passerelle 

"Sprint final avant le spectacle de théâtre! Les élèves et madame 
Isabelle construisent tous les décors avant le grand jour.''
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