
3 décembre  
 
Bonjour!  
 
Cette semaine en photo: https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  
 

• Nos élèves de 3e et de 6-7e année ont profité du soleil (ENFIN!) pour aller patiner hier – 
un grand merci à l’APÉ pour cette sortie! 

 

• Nouvelle table ‘communautaire’ près de la classe des M-1  
 

• Mme Claudia est tout sourire aujourd'hui, jour des chandails/chapeaux festifs!  
 
 

À VOS AGENDAS! 
 
Lundi 6 décembre, de 19h-20h30: Atelier de santé sexuelle avec Yes Tess (en ligne) pour les 
parents. Inscriptions ici: https://forms.gle/5Sz6cBbD7Pssd2tb6  
 
Lundi 6 décembre: Début des ateliers quotidiens d’Aude Ray en préparation du spectacle du 
solstice d’hiver  
 
Mercredi le 8 décembre: Ateliers de santé sexuelle avec Yes Tess en classe (toute l’école) 
https://fr.yestess.ca/workshops  
 
Jeudi le 9 décembre: Publication du bulletin virtuel en ligne  
 
Vendredi 10 décembre: Journée «chic» + atelier du Père Noël (voir plus bas)  
 
Jeudi 16 décembre: Date limite pour rapporter les billets de la tombola de l’APÉ (Raffle)  
 
Vendredi 17 décembre: Journée pyjama et popcorn!  
 
 

OBJETS PERDUS 
 
Il y a encore une quantité surprenante d’objets perdus à l’école: manteau, hoodies, gants, 
tuques... SVP demandez à votre enfant d’aller y faire un tour...  
 
  
 

GAGNANTS PROGRAMME ‘BILLETS RESPECT’ 
 
 
Voici les gagnants de la semaine:  Gabrielle C., Noah D., Ethan W., Mathéo T. Bravo à nos 
élèves!!  
 
  



 
LE COIN DE L’APÉLP - l’Association des Parents d’Élèves de La Passerelle 

 
MISE À JOUR DE LA “RAFFLE”COLLECTE DE FONDS 

 
À ce jour, nous avons amassé 1025 $ pour notre collecte de fonds tombola! Bravo à tous les 
élèves !  Veuillez contacter le bureau pour plus de billets si votre enfant souhaite continuer à en 
vendre.  
 

LE CARD PROJECT 
 
Le dernier envoi d'œuvres d'art des étudiants a été envoyé à la maison cette semaine, juste à 
temps pour les vacances !  
  
 

ATELIER DU PÈRE NOËL, le 10 DÉC, 8h30-13h 
 
 Des bénévoles sont toujours nécessaires pour l'atelier du Père Noël, un événement annuel de 
collecte de fonds organisé par SCCS qui apporte l'esprit de la saison des fêtes à nos deux 
merveilleuses écoles. Des fonds sont amassés pour les programmes de la Whistler Community 
Services Society (WCSS).  
 
 • NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE BEAUCOUP DE DONS - (particulièrement nécessaires pour 
les papas et les adolescents).  Veuillez envoyer les articles donnés dès que possible à l'école avec 
votre enfant ou les apporter dans le hall d'entrée. Mettez vos dons dans les boîtes/Tupperwares 
étiquetés Dons de l'atelier du père Noël.  
 
 • BÉNÉVOLES RECHERCHÉS - Merci à tous les bénévoles qui se sont déjà mobilisés pour aider.  
Nous avons encore besoin de plus de parents pour le jeudi 9 décembre de 14h30 à 16h pour 
aider à mettre en place le gymnase pour l'atelier.  (Vous pouvez amener de jeunes enfants avec 
vous pour vous aider.)  
 
 Inscrivez-vous ici : https://www.signupgenius.com/go/8050848ABA823A3FD0-santas  
 
 
Notes de la rencontre APÉ mensuelle de cette semaine (mardi le 16 novembre):  
 
Les notes de chaque rencontre sont disponibles ici: https://passerelle.csf.bc.ca/parents-
eleves/ape/proces-verbaux/  
 
Pour toute question, veuillez contacter l'APE:  
 
apelapasserelle@gmail.com                                                                                  
 
Suivez l’APÉLP sur Facebook!  
 
 
 



 
COMMUNICATIONS & RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

 
Vous avez un vieux téléphone ou ipad qui ne sert pas à la maison?   
 
Nous les ramassons pour venir en aide à WCSS dans le cadre de leur campagne Giving Tuesday. 
Vous pouvez le déposer au bureau ou le mettre dans une enveloppe dans le sac de votre enfant. 
Plus de détails ici-bas.  
 
Merci énormément en avance de votre générosité!  
 
Help us support our most vulnerable residents gain access to essential electronic 
communication devices.  
  
Whistler Community Services Society is proud to offer Electronic Communication Assistance to 
residents in need. This program is designed to provide communication devices to Sea to Sky 
community members with identified barriers to accessing them. Cell phones and 
communication devices are designed to foster the opportunity for participants to access support 
from WCSS or other local service providers, including medical professionals, deemed beneficial 
to maintain their physical, mental, and emotional wellbeing. Additionally, a simple mobile phone 
can help someone in need better care for themselves, all well creating connectedness with 
loved ones and personal support networks.  
 

COURS GARDIENS AVERTIS OU PREMIERS SOINS 
 
Voici une belle opportunité d'inscrire votre jeune aux formations de la Croix-Rouge en ligne, en 
français, pendant la période des fêtes. Plus de détails en pièce-jointe. Les inscriptions se font ici : 
claudinegagnon.as.me/CoursJeunessePacifique   
 
D'autres dates pourront être ajoutées si celles-ci se remplissent très rapidement.  
 
 
À la semaine prochaine, profitez de la montagne!  
 
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)  
 
 


