
8 avril 2022 
 
Bonjour ! 
 

 
CETTE SEMAINE EN PHOTO  

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

• Les élèves de Ms Zucht on participé au Reading Link Challenge ce lundi avec la 
bibliothèque de Whistler. Bravo à Daxton, Alin, Emerson, Liam, Nina et Charlotte 
pour leurs efforts!   

  
• Les élèves étaient fous de joie de revoir la neige lundi matin!  

  
  

À VOS AGENDAS  
  

Lundi 11 avril, 18h: Rencontre de l’APÉ à l’école (gardienne sur place pour les enfants)  

Mardi, 12 avril, 16h30: Rencontre Tiens-moi la main, j’embarque! pour les futures maternelles  
Vendredi 15 avril et lundi 18 avril: Congés de Pâques *pas d’école*  
Mercredi 20 avril: Vaccins pour les 6e-7e années seulement   
Vendredi le 22 avril: Jour de la Terre + Pitch In Day de la RMOW  
Samedi le 23 avril: Journée nationale du livre  
Lundi le 25 avril: Atelier virtuel sur la santé sexuelle en anglais avec Yes Tess (pour les parents), 
19h-20h30 – inscriptions ici-bas  
Mercredi 27 avril: Ateliers sur la santé sexuelle avec Yes Tess à l’école (M-2, 3, 4-5, 6-7)  

  
RAPPEL: INTENTIONS SCOLAIRES POUR L’AN PROCHAIN?  

Nous avons déjà commencé à planifier l’année scolaire 2022-2023. Si votre enfant ne revient 

pas à La Passerelle l’an prochain, merci de nous en informer dès que possible, ça nous aide 

beaucoup.   

  

ATELIER SUR LA SANTÉ SEXUELLE AVEC YES TESS – 25 (adultes) ET 27 AVRIL (élèves)  

Une fois de plus nous invitons les parents à participer à un atelier en ligne sur la santé 

sexuelle avec Yes Tess. Cette fois-ci, l’atelier aura lieu en anglais, le lundi 25 avril de 19h-

20h30.   

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien.  

  

MISE EN PLACE DE SCHOOL CASH ONLINE  

Vous l’attendiez, c’est en place! Dès maintenant, nous utilisons SchoolCash Online pour gérer les 
paiements d’articles scolaires (en début d’année), de livres de bibliothèques perdus et de frais 
d'activités en ligne. À partir de septembre prochain, c’est le mode de paiement privilégié que 
nous utiliserons, plutôt que les chèques ou l’argent comptant.  
Nous encourageons tous les parents à s'inscrire dès maintenant, ça ne prend que quelques 
minutes, afin d'être prêts à effectuer des paiements en ligne dès que ce sera 
nécessaire. L'inscription à SchoolCash Online est sûre, simple, rapide et sécurisée. Créez un 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://familles.yestess.ca/ateliers-ape


compte à l'adresse https://csf.schoolcashonline.com/. Les étapes sont décrites dans le 
document en pièce-jointe.  
Des soucis? Une section de questions/réponses est disponible ici en français et en anglais: 
https://helpdesk.supportschoolcashonline.com/fr/support/home  
Vous pouvez aussi nous écrire ou nous appeler au bureau: 604-932-9602 ou 
ecole_passerelle@csf.bc.ca et nous ferons de notre mieux pour vous appuyer.  
  

RAPPEL: CHIENS SANS LAISSE DANS LA COUR  

  
Merci de garder votre chien en laisse lorsque vous venez ramasser votre enfant. C’est apprécié!  

  
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: Freyja G., Bianca B., Chloé S., Keelan L. Bravo!  
  

  
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  

  
Prochaine rencontre de l’APÉ: Lundi prochain, le 11 avril à 18h. La rencontre aura lieu à l’école 
et une gardienne sera sur place. Tout le monde est bienvenu, avec les enfants!  
  
Passez une excellente 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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