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Mot du Directeur 
Chers parents et tuteurs,  

Le lundi 26 octobre nos élèves de la M-1 et 2-3 ont vécu une super 
belle journée dans les champs de citrouilles à la ferme «North Arm 
Farms». Les élèves ont été sensibilisés à la simplicité de la vie à la 
ferme, ont participé à une tournée éducative des champs de 
légumes et ont su se régaler avec les légumes biologiques qui 
sont bons au goût et bons pour la santé. Chaque élève a pu choisir 
une citrouille ou une courge et l’a apportée à la maison pour 
célébrer l’Halloween. Cet fut une journée des plus agréable. 
Je tiens à remercier les parents accompagnateurs, votre 
participation à cette sortie a su créer une ambiance familiale. 

École La Passerelle �1

Dates à retenir 

27 novembre : remise des 
bulletins 

2-3 décembre : départ hâtif à 
13h33 et rencontres parents-
enseignant(e)s 

2-3 décembre : Foire du livre 

Congé 

6 et 11 novembre 

19 décembre au 3 janvier 

Sorties 

Sortie de patinage à Meadow 
Park, date à déterminer 

Événements  

16 décembre 18h spectacle du 
temps des Fêtes d’hiver 

10 novembre Cornucopia 18h 

10 novembre Assemblée du 
jour du souvenir à 10h30 

12 novembre Bear talk avec 
Michael Allen 

4 décembre Atelier d’écriture 
du temps des Fêtes d’hiver

ÉCHO DES MONTAGNES 
If you need translation, please call the office (604) 932-9602
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Projet LIEN
Chaque année le ministère de l’Éducation alloue plus de 51 
millions de dollars aux 60 conseils scolaires de la province afin de 
subvenir aux besoins des élèves réputés à risque par l’entremise 
du programme LIEN (en anglais ce programme est connu sous 
l’acronyme LINK – learning involves nutrition and knowledge). 
Chaque conseil scolaire possède la flexibilité de déterminer des 
critères pour optimiser l’impact des ressources octroyées.   

Afin de mieux répondre aux élèves «en besoin d’aide 
supplémentaire» nous avons soumis un projet LIEN au conseil 
scolaire francophone pour un programme d’aide aux devoirs. 
Nous sommes contents de vous annoncer que notre projet a été 
accepté. Nous démarrerons le programme d’aide aux devoirs dès 
la deuxième semaine du mois de novembre.  

Les élèves se sont amusés tout en apprenant!

Projet vert : La Forêt hantée en nature, par la classe de mat/1ère 
année: 

 
Pour la fête de l'Halloween, 
nous avons organisé une 
forêt hantée en nature pour 
toute l'école "La Passerelle". 
Pour réaliser cette activité, 
n o u s a v o n s é t u d i é o u 
reproduit dans la nature les  
différents cris d'animaux que 
nous avons à Whistler et 
certains bruits qu'ils peuvent 
faire en se déplaçant. Nous 
avons fait la réalisation de 
créatures spéciales, avec les 
éléments de la nature et 
nous avons trouvé un moyen 
qu'ils soient en équilibre et 
tiennent debout sans l'usage 
de colle ou de ficelle. Nous 

avons également fait la 
création de fantômes vivants avec des draps.  Par la suite, nous 
avons procédé à l’identification, la reconnaissance et le repérage 
du chemin à suivre en utilisant des roches que nous avons peint en 
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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 
tiendra au sec. Un manteau 
d’hiver ou imperméable, 
pantalon d’hiver (salopette ou 
autre), bottes d’hiver, tuque et 
mitaines.  

La neige va bientôt 
commencer à tomber! Nous 
allons bientôt réinstaurer le 
port de souliers d’intérieur et 
de chaussures (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.  

Veuillez noter que seulement 
les tapis glissants (crazy 
carpets) seront acceptés pour 
glisser dans la cour d’école.  

!
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fantômes et en citrouilles. Pour ce faire, nous avons observé 
quels sont les endroits stratégiques où on doit placer nos 
roches pour qu'on suive bien notre trajet. Nous avons fait 
l’étude des distances tel que court, long et la comparaison 
entre la distance correspond et le nombre de pas.  Pour finir, 
nous avons fait la création d'un tipi en utilisant l’étude 
spécifique d'une forme géométrique en 3 dimensions. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à organiser notre forêt 
hantée et merci à toutes les classes d'être venues et avoir 
respecté nos oeuvres d'art et notre belle nature. 

Les projets de la classe de 4e et 5e année:  
 
Le club de bibliothèque a réalisé une maison hantée qui permettait aux enfants de lire dans le noir, c'était 
génial! Ils ont aussi créé des textures dégoûtantes en lien avec des «nouveautés»: Beurk! Bravo à toute 
l'école pour votre 1ère activité réussite! 

 

Les élèves de la 4-5e année ont commencé leur premier projet 
personnel et les découvertes commencent à ce partager. Nous 
avons hâte de voir les prochaines présentations. Sur la photo : la 
classe réalise à quel point un dinosaure marin peut-être 
gigantesque ! 
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Depuis le début de l'année scolaire, on fait plusieurs expériences scientifiques et ce, même le jour de 
l'Halloween !  On a créé et testé des toupies, on a fait une mixture mi-liquide mi-solide, etc. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
De plus, les élèves de 4-5e année ont un nouveau défi : celui d'amasser eux-mêmes l'argent afin de 
participer à une super sortie à Squamish nommée la Maison longue!  Leur première levée de fonds sera de 
récupérer des bouteilles vides mais ils ont déjà plusieurs autres idées en tête ! Bonne chance à vous tous, 
j'ai confiance qu'on pourra y arriver! 
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La neige...la glace...les autobus...et l’école 
Que pourrait-il se passer en cas d’intempéries ?  

Voici deux scénarios possibles :

1. Annulation des classes : L’école peut décider de suspendre les classes pour la journée si nous jugeons que 
la sécurité des élèves et du personnel peut être compromise. Dans ce cas, l’annonce sera faite à la radio 
entre 6h30 et 7h et sera placée sur site web de l’école SCCS, si l’accès à l’Internet est possible. Veuillez noter 
que si le SD48 annonce la fermeture de ses écoles, l’école La Passerelle sera également fermée.  

2. Annulation du transport scolaire : Il est possible que l’école demeure ouverte mais que la compagnie de 
transport annule le service d’autobus si elle juge les routes trop dangereuses. Dans ce cas, l’annonce sera 
faite à la radio entre 6h30 et 7h. 

Mountain FM (102,1 bande FM) 

Un rappel au sujet de l’organisation des activités après l’école: 

En raison du nombre d’appels au bureau, nous ne pouvons pas accepter et distribuer les messages pour les 
élèves. Les seules exceptions seront en cas d’urgence car ces messages causent souvent un dérangement 
dans la classe. Veuillez organiser d’avance les activités d’après l’école, comme par exemple  : qui viendra 
chercher votre enfant et les changements d’autobus. Si votre enfant change d’autobus ou fait quelque chose 
d’autre que la routine habituelle, veuillez l’écrire dans l’agenda d’avance. Les appels au bureau sont 
seulement en cas d’urgence. 

Les élèves n’ont pas la permission d’utiliser le téléphone du bureau pour organiser des activités après 
l’école. Le téléphone du bureau sert aux urgences. Nous apprécions votre support en encourageant les 
élèves à planifier d’avance et s’organiser afin de développer leur autonomie. 

Si votre enfant a un téléphone cellulaire à utiliser après l’école, il faut le fermer et le laisser dans le sac à dos 
pendant les heures de classe.  

N’oubliez pas que la dernière cloche sonne à 14h33. Si vous venez chercher votre enfant, veuillez vous 
assurer d’arriver à l’heure, il n’y a pas de surveillance à l’extérieur après le départ des autobus. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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Autres informations: 

 Nous encourageons tous les parents à compléter leur vérification d’antécédents judiciaires afin 
qu’ils puissent accompagner les élèves lors d’évènements en classe et lors de sorties scolaires. Pour plus de 
détails au sujet des marches à suivre, veuillez communiquer au bureau administratif de l’école. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Message de la part de GALALA 
Appel aux jeunes talents de 5 à 15 ans 
Renseignements généraux : csaba@galala.ca 

La période de recrutement est prolongée pour la deuxième saison de la série jeunesse télévisée GALALA 
sur la chaîne d'Unis TV!  

GALALA s’arrêtera dans 10 villes du Canada, dont la vôtre! 

À cette étape du concours, nous ciblons directement vos jeunes talents de 5 à 15 ans (groupe ou solo) pour 
l’émission qui sera tournée chez vous en février 2016.  

Nous recherchons des talents de toutes sortes (magie, chant, danse, claquette, humour, arts martiaux, 
musique etc), avez-vous des noms de jeunes talents francophones ou francophiles à nous suggérer?  

Si oui, invitez-les à s’inscrire à www.galala.ca pour télécharger leur vidéo d'audition. Les candidats peuvent 
également nous faire parvenir le lien Youtube de leur vidéo d’audition par courriel ou envoyer directement 
en format MOV ou MP4..  

Pour plus de détails concernant les inscriptions, visitez www.galala.ca. 

Nous comptons sur vous :-) !  

Nous espérons que vos jeunes feront partie de l’émission! 
Mélanie Bray 
GALALA – Unis TV

École La Passerelle �6


