
4 mars 2022 

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

  
• Tournoi de basketball: Nous sommes très fiers de l’équipe de basketball de SCCS et de La 
Passerelle, les Spring Creek Bears, qui ont remporté mercredi à Pemberton le tournoi de fin de 
saison – bravo à nos élèves, Jeremy et Heidi!  
  
• L’environnement en musique: C’est hier que nos élèves ont présenté le 2e spectacle de 
musique, orchestré par l’autrice-compositrice-interprète Aude Ray, à leurs camarades 
d’école. Chaque classe a contribuée à l’écriture des paroles, de la mise en scène et des costumes 
sous le thème de l’environnement. Un grand succès, encore une fois, pour ce projet financé par 
l’APÉ - merci aux parents!   
  
Félicitations toutes spéciales à Annabel et à Anika pour l’animation du spectacle, et à Daxton, 
notre technicien caméraman hors-pair! Vous trouverez plus de photos en suivant ce lien.  
  

À VOS AGENDAS!  
  
Lundi 7 mars: Pratique d'incendie en matinée  
Mardi 8 mars, 13h30: Départ hâtif + rencontre parents-enseignants* + journée internationale 
de la femme  
Mercredi 9 mars, 13h30: Crêpes «faites maison» en classe avec Chef Jane + remise des 
chandails de La Passerelle + Départ hâtif + rencontre parents-enseignants*  
Jeudi, 10 mars: Sortie de ski à Whistler pour les 1ere-7eme (rappel: nous changerons la date sur 
les formulaires que vous avez déjà remplis) + publication des bulletins en ligne sur le Portail 
familial   
Du 14-25 mars: Relâche scolaire  
Lundi 28 mars: Première journée du dernier trimestre scolaire + assemblée de clôture du mois 
de la Francophonie  
  
  

*RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS ET DÉPARTS HÂTIFS  

Un rappel qu’il y a 2 départs hâtifs la semaine prochaine, le mardi et mercredi 8 et 9 mars, à 
13h30, pour les rencontres parents-enseignants (ces rencontres sont sur une base volontaire et 
ne sont pas obligatoires).  
 
Liens Sign-Up Genius pour la prise de rendez-vous:   
Mme Maskell :  https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-rencontres31  
Mme Sarah-Gabrielle: https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-
rencontres32  
Mme Claudia:  https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-rencontres33  
Mme Marie-Philippe: https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-rencontres34  
Mme Marie-Christine: https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-
rencontres35  
Ms Zucht: https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-mszuchts  
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TESTS COVID  

À la suite de certaines inquiétudes partagées par la communauté quant aux tests rapides, le 
ministère de l'Éducation a émis la note ci-dessous :  
 
"Les Kits de test mis à disposition à travers les écoles de la province sont approuvés par Santé 
Canada. Pour clarifier davantage les informations contenues dans le récent bulletin de Santé 
Canada, le BCCDC a mis à jour les informations sur la sécurité et l'utilisation appropriée des kits 
de test. Veuillez consulter la page WebTest rapide à domicile du BCCDC."  

 

Si votre famille a besoin de plus de tests, merci de passer les chercher au bureau entre 8h30-

15h. Aucune boîte de tests ne sera remise aux enfants.  

  

 

DICTIONNAIRES À OFFRIR  

Nous avons des dictionnaires Le Robert et quelques dictionnaires des synonymes/antonymes 

usagés à offrir aux 5 premières familles qui nous écrivent à ecole_passerelle@csf.bc.ca!  

 

  

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: Andi D., Keani R., Zoé D., Westin B., Annabel M. Bravo!  

 
  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  
  

Nous partageons un article d’une bonne nouvelle pour la francophonie avec vous!  
La FCCF salue le dépôt du projet de loi C-13 et se retrousse les manches pour les arts et la 
culture !  
   

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES/AUX PARENTS   
Un message du CSF:   
SOIRÉE D’INFORMATION POUR LES PARENTS: LES RISQUES D’INTERNET ET TENDANCES ÉMERGENTES:   

• le 5 avril, de 18h-19h, sur Zoom.   
• Places limitées et inscriptions requises.   
• Tous les détails sur l’affiche ci-jointe.  

  
Un message de WCSS:  
We at Whistler Community Service Society have created a fun Spring Break Scavenger Hunt for 
families to do over the Spring Break.   
Contest closes Sunday March 27th!  
  

Un message de la Fédération des parents francophone de Colombie-Britannique:  
L’édition « Hiver 2022 » de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est 
maintenant disponible! Pour la lire : https://mailchi.mp/8f28da4aed7b/parenthese-hiver-2022  
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Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse! Vous recevrez l’infolettre 4 fois par 
année, directement dans votre boîte de courriel. Pour vous abonner : 
https://fpfcb.bc.ca/parenthese  
Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de Colombie-
Britannique.  

  
Bon vendredi, profitez du soleil!   
  
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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