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

• La classe de 6-7e de Mme Marie-Christine se lance dans la robotique!  
  

À VOS AGENDAS!  
  

Mardi le 9 novembre: Clinique de dépistage des poux à l’école (offerte par l’APÉ)  
Mercredi 10 novembre: Célébration du jour du Souvenir  
Jeudi 11 novembre: Jour du Souvenir *pas d’école*  
Vendredi 12 novembre: Journée pédagogique *pas d’école*  
Mardi 16 novembre, 17h: Rencontre de l’APÉ   
Jeudi 25 novembre:   

• Présentation du spécialiste des ours local Michael 
Allan: https://www.takei.ca/2011/01/features/bear-man/  
• Ouverture de Whistler/Blackcomb pour la saison 21-22!!! : - )  

Lundi 6 décembre: Atelier de santé sexuelle avec Yes Tess (en ligne) pour les parents  
  

IMPORTANT: MASQUES À L’ÉCOLE - FINANCEMENT  
  
Afin d’assurer un environnement sécuritaire pour vos enfants et prévenir la COVID, 
le gouvernement a offert un financement particulier dans les écoles. Ce financement est destiné 
au nettoyage des écoles et à l’amélioration de la ventilation des établissements.  
  
Toutefois, le financement ne couvre pas l’achat de masques à usage unique (et par conséquent 
le CSF non plus). La santé et la sécurité étant des valeurs importantes pour notre école, nous 
devons allouer une partie de nos budgets chaque semaine pour payer des masques à usage 
unique pour dépanner les enfants qui ont oublié le leur, l’on perdu ou sali. Cela représente près 
de 100 masques par semaine.   
  
Nous apprécions énormément votre aide, par soucis budgétaire et environnemental:   

• mettre 2 masques propres par jour dans son sac (am/pm);  
OU  
• envoyez votre enfant avec une dizaine de masques à usage unique dans un 
sac style Ziploc pour les garder dans son bureau à l’école;  
ET  
• Rappelez à votre enfant qu’il doit porter son masque en tout temps en classe et 
dans les corridors de l’école (pour tous en tout temps).  

  
Merci en avance de votre collaboration.  
  

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU VENDREDI 12 NOVEMBRE  
  
Notre équipe d’éducateurs voulait vous transmettre sa reconnaissance en avance, pour la 
journée pédagogique de vendredi prochain, le 12 novembre. Nous sommes conscientes 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://www.takei.ca/2011/01/features/bear-man/


que votre horaire régulier sera perturbé, que vous devrez élaborer des plans alternatifs pour vos 
enfants et que nos élèves seront privés d'une journée d'apprentissage.   
  
Cependant, vous donnerez aux éducateurs une journée d'apprentissage, une journée de 
perfectionnement et une journée pour comprendre comment mieux accompagner leurs élèves 
à leur retour à l'école. Les journées de développement professionnel offrent à notre équipe la 
possibilité d'améliorer l'expérience scolaire de nos élèves. Par exemple, plusieurs enseignantes 
et notre personnel de soutien suivront une formation appelée ‘Intervenir 

autrement’ qui présente des solutions collaboratives et proactives à utiliser avec les élèves.  

   
De nous toutes, encore MERCI!  
  

ATELIER SUR LA SANTÉ SEXUELLE POUR LES PARENTS: RAPPEL   
 
L’école est heureuse d’offrir aux élèves et à leurs parents des ateliers sur la santé sexuelle en 
français cette année. En collaboration avec Yes Tess, il y aura 1 atelier virtuel en soirée pour les 
parents, et des ateliers adaptés aux groupes d’âges à l’école à 2 reprises.  
Plus de détails dans les lettres (FR/ANG) en pièce-jointe.  

• 6 décembre: Atelier pour les parents entre 19h-20h30 - inscrivez-vous 

dès maintenant! https://forms.gle/5Sz6cBbD7Pssd2tb6  
• 8 décembre: Atelier pour les élèves en classe en groupes M-2, 3, 4-5 et 6-7  
• 27 avril 2022:  Atelier pour les élèves en classe  

  
TUQUES LA PASSERELLE  

 
Un rappel que vos enfants peuvent porter leur tuque ‘La Passerelle’ dans l’école les vendredis!   
  
Pour les intéressés, il nous reste quelques tuques La Passerelle au secrétariat - elles sont de très 
beaux cadeaux avec décembre qui approche! (ça y est, nous avons mentionné décembre et le 
congé d’hiver!)  
  

GAGNANTS PROGRAMME ‘BILLETS RESPECT’  
  

Voici les gagnants de la semaine: Leyla C., Maëlle B., Tristan T., Catalina Z. Bravo à nos élèves!!!  
  

LE COIN DE L’APÉLP - l’Association des Parents d’Élèves de La Passerelle  
  
Procès-verbal (18 octobre) disponible en ligne!  
**Merci de le lire, il y a plusieurs ACTIONS pour les parents**  
 https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-verbaux/  
  
Prochaine rencontre de l’APÉ: Mardi le 16 novembre 2021 à 17h. Marquez vos agendas!  
  
Contactez l’APÉLP:   
apelapasserelle@gmail.com                                                                                  
Suivez l’APÉLP sur Facebook!  
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Les procès-verbaux de chaque rencontre sont disponibles ici en français et 
en anglais: https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-verbaux/  
  

COMMUNICATIONS & RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
  
Plusieurs services sont offert sans frais par WCSS:  

• Kids Can Cook! https://mywcss.org/food-security/kids-can-cook/  
• Banque alimentaire: https://mywcss.org/food-security/  
• Appui en santé mentale et émotionnelle: https://mywcss.org/mental-and-
emotional-health/  

  
  
Bonne fin de semaine!  
  
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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