
1er avril  
 

CETTE SEMAINE EN PHOTO  
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  

  
• Poisson d’avril! Quelle journée amusante aujourd’hui, les élèves ont tous eu droit à plusieurs 

fous rires!  
• Un cadeau coloré: Les élèves ont reçu un 2e chandail à capuchon hier, à temps pour 

l’assemblée de clôture du mois de la Francophonie!  
• Robotique en 1-2: On pratique la robotique avec les Legos dans la classe de Mme Sarah  
• Les élèves de Ms Zucht font une pratique virtuelle avec la bibliothèque de Whistler pour le 

Reading Link Challenge qui aura lieu ce lundi.   
  
  

À VOS AGENDAS  
  

Mardi, 5 avril: Soirée d’information sur les risques d’internet entre 18-19h, sur Zoom  
Mercredi, 6 avril: PAS DE REPAS PIZZA à cause du départ hâtif de SCCS - journée normale à La 
Passerelle  
Lundi 11 avril, 18h: Rencontre de l’APÉ à l’école (gardienne sur place pour les enfants)  

Mardi, 12 avril, 16h30: Rencontre Tiens-moi la main, j’embarque! pour les futures maternelles  
Vendredi 15 avril et lundi 18 avril: Congés de Pâques *pas d’école*  
Mercredi 27 avril: Ateliers sur la santé sexuelle avec Yes Tess (M-2, 3, 4-5, 6-7)  

  
PROGRAMME TIENS-MOI LA MAIN, J’EMBARQUE!  

 
Le programme Tiens-moi la main, j’embarque! à l’intention des futurs élèves de maternelle sera 
lancé le 12 avril prochain à 16h30, à l’école. Passez le mot!  

  
CONCOURS DE LECTURE – BONNE CHANCE!   

 
Chaque année, la bibliothèque publique de Whistler organise le concours de lecture Reading 
Link Challenge et la classe de 4-5 de Ms Zucht y participe.   
 
Cette année, le défi final à lieu ce lundi et nos élèves seront en compétition avec les autres 
écoles de Whistler. L’équipe "The Reading People" est composée de Daxton, Emerson, Alin, 
Charlotte, Liam et Nina. West est le suppléant en cas d’absence.  
 
On leur souhaite bonne chance!  
  

  
ASSEMBLÉE DE CLÔTURE DU MOIS DE LA FRANCOPHONIE  

  
Hier, nous avons tenu une assemblée dans la classe des 6-7. Chaque division a travaillé une 
vidéo unique pour célébrer leur francophonie, et les vidéos ont été présentées à toute l’école et 
le personnel. Toute l’équipe a été vraiment impressionnée par la qualité des productions de 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/


chaque groupe! Vous pourrez les visionner dès la semaine prochaine, nous partagerons un lien 
privé avec vous. 
  
Un grand merci à Mme Laurie, notre monitrice de langues, pour la coordination de ce projet!  

  
  

COVID-19: SOYEZ VIGILENTS!  
  
Comme toujours, nous vous encourageons à être vigilants et à continuer la vérification 
quotidienne des symptômes auprès de vos enfants. Si vous en avez besoin, nous avons 
plusieurs tests de dépistage disponibles sans frais, il suffit de venir les chercher au 
bureau.  
  
Encore merci de votre collaboration continue!  

  
  

SOIRÉE D’INFORMATIONS SUR LES RISQUES D’INTERNET: DATE LIMITE AUJOURD’HUI  
  

Vous avez jusqu’à aujourd'hui pour vous inscrire à la conférence virtuelle « Risques d’Internet et 
tendances émergentes » qui aura lieu mardi le 5 avril à 18h00.  
  
Veuillez vous inscrire au lien suivant: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-
qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy  
  
Le Centre canadien de protection de l'enfance présentera un aperçu des tendances inquiétantes 
observées par Cyberaide.ca - la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation 
sexuelle d'enfants sur Internet - et offrira des conseils et des ressources pour discuter de 
sécurité en ligne avec des enfants et des jeunes.  
  
Suite à l'inscription, vous recevrez par courriel le lien Zoom qui vous permettra de participer à la 
présentation. Toutes les personnes inscrites recevront une liste des ressources proposées au 
cours de la présentation.  
  
La conférence d'une heure sera suivie d'une période de questions. Pour plus d'informations, 
veuillez visiter le site CSF Bienveillance. Si vous souhaitez participer à la conférence, mais que 
vous avez un empêchement, veuillez écrire un courriel à education_inclusive@csf.bc.ca.  
  
À noter : La présentation s'adresse aux adultes et pourrait donner lieu à des discussions sur des 
sujets délicats. Le contenu ne convient donc pas aux enfants ni aux jeunes.  
  

  
GAGNANTS PROGRAMME «BILLETS RESPECT»  

  
Livres, t-shirts de La Passerelle, crayons et effaces... Il y a de beaux prix à gagner pour les élèves 
qui font l’effort de parler en français et démontrent de la bienveillance à l’école.   
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy&data=04%7C01%7C%7C9deb9cb9739345559e5e08da10ecf1f3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637840907120533603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mcl%2FKkvT6TYVzY66ovZa3SaueEQbFBRHTwW4rnQcyME%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy&data=04%7C01%7C%7C9deb9cb9739345559e5e08da10ecf1f3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637840907120533603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mcl%2FKkvT6TYVzY66ovZa3SaueEQbFBRHTwW4rnQcyME%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fprotectchildren.ca%252ffr%252fprogrammes-et-initiatives%252f%26c%3DE%2C1%2Cdj6fe4SsDoZDZLMbCGLsvifeitXMLORyVMFuzhgROK6hdNvcWm-srC6AFFUcTISTgsZF-YFq6IW5shJOSw-_BHsWqNLISjW_0wcurRgovyd6_p3frIn6RD5E%26typo%3D1&data=04%7C01%7C%7C9deb9cb9739345559e5e08da10ecf1f3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637840907120533603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lyN1CW9Q806EGgTZb5XQZOVJAbtweAOfB%2BYtbkMOFec%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fcyberaide.ca%252ffr%252f%26c%3DE%2C1%2C_KV5GI1hxHyWkbiP-AMeqmKp80IYZyTTee9GjaAOaafODhADIigOm8tlrhwXuk3f2r6xQwNLo8yNZSqT0jlU6QJXlK-926skG0VDs6k2%26typo%3D1&data=04%7C01%7C%7C9deb9cb9739345559e5e08da10ecf1f3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637840907120533603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dZPWjp7PvRk%2BOxoJHL3E0fmyYmgauKkxhrSDvg2lYIA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fbienveillance.csf.bc.ca%252finvitation-mardi-le-5-avril-a-18h00%252f%26c%3DE%2C1%2CpxCKHJQLyPj9P6fgvAOjRukVW1LUuOdo2xsCYUO55Kifsvc9thUKEOPY-mcHVcJN5GiGvhY-yfk0TbiD2mUCDj-YX48a7DRHAyFwjKrHaXaDrnU%2C%26typo%3D1&data=04%7C01%7C%7C9deb9cb9739345559e5e08da10ecf1f3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637840907120689824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TVY9mgS2IGSY3D9D%2BFWe5Dk%2BkCECm4O0fSsdwSVxwdw%3D&reserved=0
mailto:education_inclusive@csf.bc.ca


Voici les gagnants de la semaine: Adèle M., Leilanie C., Maëlle D., Alin A. Bravo!  
  

  
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  

  
Prochaine rencontre de l’APÉ: Lundi le 11 avril à 18h. La rencontre aura lieu à l’école et une 
gardienne sera sur place, tout le monde est bienvenue, avec les enfants!  
  
Bon vendredi à tous!  
  
L’équipe de La Passerelle  
Calendrier scolaire 2021-2022  
Archives des Mémos de la semaine  
Site web de La Passerelle et photos récentes  
Aimez notre page Facebook!  
Page Facebook de l’Association des parents d’élèves de La Passerelle (APÉ)  
Conseil scolaire francophone (CSF)  
Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique  
Google Translate (contact us if you have questions on the content of this Memo: 
ecole_passerelle@csf.bc.ca)  
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https://translate.google.ca/
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