
10 novembre 
 
Bonjour!  
  
Une courte semaine bien remplie... À voir 
en photos: https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  

• Célébration du jour du Souvenir: la préparation, et l’événement   
• L'hiver est arrivé à Whistler!  

  
À VOS AGENDAS!  

  
Demain, 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 en ligne @ 17h  
Jeudi, 18 novembre: Sortie à Callaghan pour les 4-5e années  
Jeudi 25 novembre:   

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

Fin novembre: Nous recevrons les photos individuelles de Sea To Sky Photography   
Lundi 6 décembre: Atelier de santé sexuelle avec Yes Tess (en ligne) pour les parents. 
Inscriptions ici: https://forms.gle/5Sz6cBbD7Pssd2tb6  

  
COVID: PRÉVENTION, SYMPTÔMES & ACTIONS  

 
Votre enfant a des symptômes de COVID? Merci de compléter ce test rapide AVANT de partir de 
la maison: https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1  
 
Consultez cet infographique qui explique les étapes en cas d’exposition à la COVID à 
La Passerelle: http://www.bccdc.ca/schools/Documents/Contact_Tracing.pdf  

  
VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  

Avec la neige qui est de retour, plusieurs élèves rentrent de la récréation mouillés : merci de 
mettre des bas de rechange dans le sac à dos de votre enfant, et vous assurer de l’envoyer à 
l’école avec mitaines ou gants, bottes d’hiver, tuque et vêtements extérieurs étiquetés (pour 
éviter les objets perdus).  
 
Un rappel de la part de notre équipe et celle de SCCS: les parcs de la cour sont fermés jusqu’à 
15h après l’école, afin de ne pas créer de délais avec le transport scolaire. Merci de votre aide et 
votre compréhension.  
  

LE COIN DE L’APÉLP - l’Association des Parents d’Élèves de La Passerelle  
  
Prochaine rencontre de l’APÉ: mardi prochain, le 16 novembre, à 17h   
ZOOM link https://us02web.zoom.us/j/84239044262?pwd=dFZnclY1RUV5VVpldGwySTc2RlE1dz
09  
Meeting ID: 842 3904 4262  
Passcode: 211069  
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The Card Project - vos cartes sont en route!  
Merci à tous ceux qui ont participé à The Card Project. Nous sommes ravis de voir toutes les 
belles œuvres d'art prendre vie!   
 
Nous avons eu 50% des familles d'étudiants qui ont passé des commandes et amassé plus 
de 320 $ pour notre APÉ. MERCI!   
 
Pour ceux qui ont commandé avant le 24 octobre, vos cartes seront livrées la semaine du 22 au 
26 novembre. Pour les commandes passées après le 24 octobre, la livraison se fera entre le 6 et 
le 10 décembre.  
 
Restez à l'écoute pour plus de détails sur une nouvelle levée de fonds des Fêtes à venir... Il y 
aura une tombola, des prix incroyables et de belles surprises à venir !  
 
Contactez l’APÉLP:   
apelapasserelle@gmail.com                                                                                  
Suivez l’APÉLP sur Facebook!  
  
Les procès-verbaux de chaque rencontre sont disponibles ici en français et 
en anglais: https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-verbaux/  
  
À la semaine prochaine!  
 
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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