
6 janvier 2022  
  
Bonjour à tous,  
  
Tout d’abord, toute l’équipe vous souhaite un très beau début d’année 2022, de la santé avant 
tout! Évidemment, le contexte de ce début d’année n’est pas simple pour notre communauté, 
et nous sommes bien conscientes du désagrément important qu’un prolongement du congé 
cause sur nos familles. Nous pouvons vous assurer que notre semaine à l’école a été très 
productive, et que nous avons toutes très hâte de revoir vos enfants dès la semaine prochaine.  
  

À VOS AGENDAS!  
  

Lundi, 10 janvier: Retour à l’école - *nouvel horaire de 8h40-2h30*  
Mercredi le 12 janvier: Journée régulière (journée collaborative avec départ hâtif pour SCCS 
SEULEMENT) + pas de repas chauds (PIZZA)  
Vendredi 14 janvier: Journée du chandail noir + atelier Cool It! (classe de 6-7)  
Mardi, 18 janvier: Atelier Green Bricks ‘zéro déchets’ (3 et 4-5)  
Vendredi, 21 janvier: Journée pédagogique *pas d’école*  
  

  
PRÉPARATION POUR LE RETOUR - PRÉVENTION DE LA COVID  

  
Nous travaillons cette semaine à la mise en place et au renforcement de mesures de prévention 
de la COVID pour le retour en classe. Les enseignantes ont entre autres ajusté leur salle de 
classe afin de favoriser le plus de distanciation physique possible. Vous recevrez un courriel de 
l’enseignante de votre (vos) enfant(s) avec plus de détails sur ce que cela signifie dans leur 
classe spécifique avant la fin de semaine.   
  
Voici quelques exemples des procédures qui seront révisées avec calme et bienveillance avec les 
élèves dès la rentrée:  

• Vérification journalière des symptômes. Nous vous invitons à utiliser 
l’application du ministère  https://bc.thrive.health/covid19/fr  
• Importance de rester à la maison si on ne se sent pas bien;  
• Port du masque: en classe, comment fonctionnent les heures de repas, lors de 
déplacements dans les corridors en tout temps, avant de rentrer dans l’école après 
la récréation, dans les autobus, etc.;  
• Procédure dans le cas où un camarade montre des symptômes de COVID en 
classe;  
• Importance de s’habiller chaudement en classe: les fenêtres seront ouvertes 
pour assurer l’aération.   
• Etc.  

TRANSPORT SCOLAIRE  
  

Autobus mauve (route #223)  
Nous sommes très, très heureuses de vous annoncer que Diversified a trouvé un chauffeur pour 
couvrir la route de l’autobus mauve dès la semaine prochaine. Bien que la recherche d’un 
chauffeur permanent basé à Whistler continue, ils nous ont assuré qu’il y a un chauffeur pour 
les semaines à venir.   

https://bienveillance.csf.bc.ca/participons-a-la-journee-du-chandail-noir/


  
Nouvel horaire d’autobus  
Un rappel qu’il y a un nouvel horaire d’autobus en place dû à l’ajustement d’horaire de La 
Passerelle. Il vous a été envoyé juste avant le congé et est disponible ici.  
  

REPAS CHAUDS  
  

Message de Kate Argall, coordonatrice des repas chauds  
Puisque SCCS ont un départ hâtif mercredi le 12 janvier, il n'y aura pas de service de pizza. Le 
système était bien programmé donc personne n'a payé pour ce repas chaud.  
  
Prenez soin de vous,  
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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