
3 juin  
 

Bonjour à tous!  
  

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

  
• La classe des 3eme profitent du soleil et de la chaleur pour faire leur leçon è 
l’extérieur.  
• Le projet jardinage est commencé pour certaines classes!  
• La classe de Mme Maskell a fait des pains au chocolat cette semaine. Ils ont 
mesuré la pâte et l’ont coupé aux bonnes dimensions. Ensuite, ils ont fait deux 
lignes avec des pépites de chocolat, puis ont enroulé la pâte autour des pépites. Un 
délice!  

  
  

À VOS AGENDAS  
  

Mardi 7 juin: Rencontres dirigées par l’élève *pas d’école* (voir ici-bas)  
Mercredi le 8 juin: Visite d’école au Squamish Lil’wat Cultural Center – merci de renvoyer le 
formualire d’autorisation mardi au plus tard  
Jeudi le 9 juin: Journée de formation en 1ers soins pour les 4-5-6-7  
Lundi et mardi 13-14 juin: Voyage des finissants de 7e (camping et escalade)  
Mardi 14 juin: Rencontre Tiens-moi la main, j’embarque! (futurs élèves de maternelle)  
Vendredi 17 juin, 11h-13h: Sortie de fin d’année à Rainbow Park (toute l’école)   
Lundi 20 juin: Présentation des Classiques littéraires + dernière rencontre de l’APÉ (à l’école)  
Mardi 21 juin: Présentation du projet Stop Motion des 7e années  
Jeudi 23 juin: Date limite pour retourner le formulaire pour S2S Gondola et 2eme partie des 
présentations des Classiques littéraires en classe  
Vendredi 24 juin: Sortie d’école à la Sea To Sky Gondola (Squamish)  
  

  
RAPPEL! ACTION REQUISE: INSCRIPTIONS AU TRANSPORT SCOLAIRE 22-23  
OBLIGATOIRE POUR POUVOIR ACCÉDER AUX AUTOBUS L’AN PROCHAIN!  

  
Le moment est déjà arrivé de s’inscrire pour le transport scolaire pour l’année 2022-2023.   
  
Tous ceux qui veulent que leur(s) enfant(s) prennent l’autobus à partir de septembre doivent 
lire la lettre et l’infolettre ci-jointes et les inscrire ici:   
  
https://www.csf.bc.ca/transports/formulaire-dinscription/  
  

  
RAPPEL! ACTION REQUISE: ÉLECTIONS AU CSF  

Les élections approchent pour élire les membres du conseil d’administration du CSF. Le CSF nous 
demande de nous assurer que tous les parents de notre école ont complété et retourné le 
formulaire d’adhésion au CSF (ci-joint).   
  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://www.csf.bc.ca/transports/formulaire-dinscription/


À moins d’être certain de l’avoir rempli au cours des quelques dernières années, merci de le 
remplir à l’ordinateur ou à la main (écriture lisible SVP) et l’envoyer à 
ecole_passerelle@csf.bc.ca d’ici le vendredi 3 juin. Ne pas oublier de remplir la section du bas 
avec l’information de votre/vos enfant(s). Merci beaucoup, on apprécie!  
    

CONCOURS «LES MINUTES FRANCOPHONES»  
  

Les grands gagnants du concours pour le mois de mai sont les 6-7e de Mme Marie-Christine! Ils 
ont fait des efforts absolument extraordinaires pour gagner des billets de minutes 
francophones. Ils se méritent un repas «sushi» pour toute la classe la semaine prochaine!  

  
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.   
Voici les gagnants de la semaine:  Hiro M-L., Maëlle D.  Bravo!  
  

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
  
Un message de Whistler Community Services Society (WCSS):  
  
We have created a Whistler Transportation & Financial Help flat sheet to help community 
members navigate the ongoing interruption of bus service (please find attached).  
  
Please consider contacting an WCSS Outreach Worker or visiting the WCSS Food Bank if you 
know anyone that is spending extra money commuting these days or requires financial 
assistance with the rising cost of transportation.   
  
We also offer over 30 programs to help ease financial strain. Check out our website to view the 
list of WCSS programs!  
  
Bonne fin de semaine à tous!  
  
L’équipe de La Passerelle  
Calendrier scolaire 2021-2022 et 2022-2023  
Archives des Mémos de la semaine  
Site web de La Passerelle et photos récentes  
School Cash Online – inscrivez-vous!   
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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