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Mot du Directeur 
Chers parents/tuteurs, 

Nous continuons de traiter les nouvelles inscriptions pour la maternelle en septembre 
2017. Présentement, il y a six élèves d’inscrits à la maternelle pour la rentrée scolaire 
2017/2018 et nous prévoyons qu’environ 62 élèves fréquenteront l’école durant la 
prochaine année! 

J’en profite également pour 
souligner le début du mois du 
mai, qui a comme thématique le 
« mois de l’activité physique ». 
Plusieurs nouvelles activités 
seront offertes aux élèves de l’école au cours des prochaines semaines, soit des cours de 
tennis, des ateliers de danse, de l’athlétisme et plus encore.  

Aussi, c’est parti! Notre école participera encore cette année à l’accumulation de cubes 
énergie du Grand défi Pierre Lavoie! Les élèves sont bien motivés à accumuler le plus de 
cubes d’énergie possible pendant le mois de mai.  

Merci de votre encouragement et de votre participation 
en famille, à la maison et dans la communauté.  

Michel Tardif, Directeur 
École La Passerelle  
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Congés 

Vendredi 12 mai :  

Journée pédagogique 

Lundi 22 mai :  

Congé férié 

ÉCHO DES MONTAGNES 
If you need translation, please call the office (604) 932-9602
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La Passerelle remporte les honneurs au 
Reading Link Challenge (classe de 4e-5e) 
Cette année encore, les élèves de la classe de 4-5ème année de Mme Mireille, sous la 
supervision de leur enseignante en anglais, Mme Murielle, ont participé à la finale du 
Reading Link Challenge, un concours de lecture organisé par la bibliothèque municipale.  
Cette compétition a pour but 
d'encourager les élèves à lire une 
sélection variée de romans jeunesse.  
Après plus de 10 questions de bris 
d'égalité (du jamais vu depuis les 
débuts du concours), les élèves de 
la Passerelle ont remporté la victoire 
contre les élèves de Myrtle Philip 
Community School.  Bravo à tous 
nos participants, nous sommes fiers 
de vous!  

La Semaine de la 
francophonie a permis aux jeunes de 
s’exprimer et de s’amuser en français ! 
Un concours de lip sync haut en couleur ! 

Les jeunes nous ont 
impressionnés par leur 
audace à danser et à 
chanter devant les 
autres élèves.  

Chanson « Ça fait 
rire les oiseaux » 
par les M-1ère  

École La Passerelle �2



Whistler 28 avril 2017

Chanson « Agadou Dou Dou » par les 2e-3e 

Chanson « Tout le bonheur du monde » par les 4e-5e 

� �  

Chanson « Andalouse » par les 6e-7e 
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Le Grand Rassemblement 

La visite des élèves de La Vallée de Pemberton fut définitivement un moment fort de la 
Semaine de la francophonie. Des ateliers divers et pour tous les goûts étaient offerts aux 
jeunes à travers l’école; du yoga, un atelier de fabrication de crème glacée, un atelier de 
science, des parties de ballon-chasseur et plus encore! 

 

Des pièces théâtrales qui nous font revivre trois légendes  

Les légendes de Louis Cyr, du Rocher Percé et de la Chasse-Galerie furent présentées au 
public le 16 mars dernier.  

Bravo aux élèves pour leurs performances sur scène et pour la fabrication des décors! 

Merci à Isabelle qui a composé les textes et qui a partagé sa passion pour le théâtre avec 
les jeunes! Ce fut un beau travail sur plusieurs semaines! 
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En classe, les élèves apprennent par l’action 
Les jeunes de 4e et 5e année ont participé à un 
atelier sur la science participative.  Ils ont appris 
comment récolter des données pour des 
scientifiques français et 
canadiens. 

  Les élèves de l’école 
ont débuté un projet 
d'art en lien avec Chili 
Thom, un artiste de 
Whistler pour lequel 
ils créeront un 

hommage en juin.  

Rencontres francophones 
Merci aux familles qui ont assisté au conte Gaya et le petit désert de Gilles Vigneault.  

La prochaine soirée aura lieu mardi le 18 mai. Il s’agira d’une 
soirée cinéma et maïs soufflé, pour présenter le film « Boule et 
Bill », d’après la bande-dessinée du même nom, mais avec des 
personnages réels, en chair, en os, en poils et en carapace!  

Notez cet événement à votre calendrier! 

Nouvelles de l’APÉ 
La soirée de levée de fonds au Creekbread fut un succès avec environ 3000$ amassés! 
Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus pour soutenir l’APÉ et notre magnifique école.  

La prochaine réunion a lieu lundi le 1er mai à 17h à 
la salle Daisy Lake de 
l’école. L'APÉ a besoin d'un 
nouveau trésorier et 
secrétaire, ainsi que de 
nouvelles idées pour l'an 
prochain! Venez contribuer 
par votre présence!
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