
4 février 2022 
 

Bonjour chères familles,  
  

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

• La nature et les déchets mis de l’avant: Les élèves de M/1 et de 6/7 ont suivi des ateliers 
en ligne éducatifs et interactifs cette semaine.  
• Inspiration architecturale: Nos grands de 6-7 ont fabriqué des maisons passives avec l’aide 
de Maia, du Petit Architect.  
• Les vendredis, SCCS met de la musique dans la cour, et plusieurs élèves en profitent pour 
danser un peu, beaucoup ou énormément!  

  
À VOS AGENDAS  

  
Lundi 7 février: Journée d’école régulière **La journée pédagogique est POUR SD48 
SEULEMENT** Voir ici-bas pour explication.  
Jeudi 10 février: Pratique ‘étranger dans l’école’  
Lundi, 14 février: St-Valentin, on s’habille en rose et rouge!   
Vendredi le 18 février: Journée pédagogique *pas d’école*  
Lundi 21 février: Jour de la Famille *pas d’école*  
Mardi 22 février, 18h: Rencontre de l’APÉ  
  
  

LUNDI 7 FÉVRIER = JOURNÉE D’ÉCOLE RÉGULIÈRE//18 FÉVRIER = JOURNÉE PÉDAGOGIQUE   
 

Chaque année, nous travaillons sur le développement des calendriers scolaires avec le CSF et 
faisons un grand effort pour suivre les mêmes dates que les écoles du SD48, afin de faciliter les 
options de services de garde pour les familles de la communauté.   
 

Dans de rares cas, une journée est différente et c’est le cas ce lundi le 7 février. La Passerelle, de 
même que toutes les écoles du CSF, ont plutôt une journée pédagogique le 18 février. Cela 
permet à nos enseignants(es) de participer au Rond-Point, une journée de formations et 
d’échanges provinciale en français avec une grande partie du personnel enseignant du CSF.  
Nous apprécions énormément la flexibilité de nos familles afin d’offrir cette opportunité à nos 
enseignantes.  
 

OBJETS PERDUS  
 

Il reste encore beaucoup d’objets perdus à l’école - voir la vidéo mise sur notre page Facebook 
comme preuve surprenante!   
  
Merci de passer au bureau après la fin des classes (à partir de 14h35), avec un masque, et nous 
vous indiquerons où ils sont.   
  
Les items non récupérés seront donnés au Re-Use It Center à la fin de la semaine prochaine.  
  
 

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


RAPPEL ET ACTION REQUISE - PARENTS ACCOMPAGNATEURS AUX SORTIES SCOLAIRES  
 
Nous espérons pouvoir inviter les parents à certaines de nos sorties scolaires futures. Si ça vous 
intéresse, n’oubliez pas de faire faire votre vérification d’antécédents judiciaires auprès de la 
GRC locale.   
Contactez le secrétariat si vous souhaitez obtenir le document nécessaire à la demande. Il n’y a 
pas de frais associés.  

 
GAGNANTS PROGRAMME «BILLETS RESPECT»  

  
Voici les gagnants de la semaine: Andi, Logan, Scarlett & Liam. Bravo à nos élèves!  

  
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  

  
Dates des prochaines rencontres de l’APÉ jusqu’à la fin de l’année scolaire:  

• 22 février - 18h  
• 4 avril - 18h  
• 2 mai - 18h  
• 30 mai - 18h  
• 20 juin - 18h  

  
Au nom de toute l’équipe, bonne fin de semaine à vous 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)  

 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
https://passerelle.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/25/calendrier/Calendrier_scolaire-PAS-2021-2022.pdf
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