
10 décembre  
 
Bonjour chères familles!  
  
Cette semaine en photo: https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  

• Les 4e-5e ont adoré le match de hockey à la Plaza olympique mardi après-midi – 
merci à l’APÉ!  
• L’autrice-compositrice-interprète Aude Ray travaille «en concert» avec les élèves 

pour créer le spectacle du Solstice d’hiver - merci à l’APÉ!  
• Les M-1 et les 1-2 écoutent la présentation de Yes Tess sur l'éducation à la 

sexualité positive (voir ressources ici-bas);  
• L’atelier du Père Noël est de retour cette année, et il y avait de l’excitation 

dans l’air! Merci à tous les parents bénévole!  
  

À VOS AGENDAS  
  

Mercredi: Rencontre de l’APÉ sur Zoom à 17h (détails ici-bas)  
Jeudi 16 décembre: Date limite pour rapporter les billets de la tombola de l’APÉ (raffle)  
Vendredi 17 décembre: Journée pyjama et popcorn!  
CONGÉ D’HIVER  
Mardi 21 décembre, 18h: début du solstice d’hiver & visionnement du spectacle du 
Solstice d’hiver sur YouTube  
Retour à l’école: Mardi le 4 janvier  
  
  

SITUATION DE AUTOBUS MAUVE - MISE À JOUR DE VENDREDI MIDI  
  

Nous avons eu des mauvaises nouvelles de Diversified ce midi. Le chauffeur prévu pour 
l’autobus mauve de mercredi à vendredi prochain (15-17) s’est désisté. Ils travaillent à 
trouver un remplaçant actuellement, mais nous voulions quand même communiquer 
cette information aux familles de l’autobus mauve, au cas où.   
  
Nous vous rappelons que nous avons mis en place un service de garde d’urgence entre 
7h45-16h pour les familles du bus mauve. Nous vous tiendrons au courant dès que nous 
avons de nouvelles informations.  

  
BULLETINS  

  
Les bulletins sont en ligne! Merci d’utiliser vos identifiants de juin dernier pour y 
accéder. Vous devrez mettre votre mot de passe à jour. Gardez vos identifiants 
précieusement, car ils seront utiles pour le prochain bulletin. Besoin d’aide?   

1. https://www.csf.bc.ca/myedbc-family-portal/   
2. Encore un soucis? Appelez-nous au 604-932-9602  

  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://www.yestess.ca/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.csf.bc.ca%2fmyedbc-family-portal%2f&c=E,1,ino4ljMJihmMKQaznjni9xLRegngQgV02jE-9QuG4xXnggmVMggBIwZjIsxT25ZByVImvBhk98DFJ50rWnJB509m_DoxnYj-uIurE02R-7HPIQ,,&typo=1


Parents de maternelles: Un rappel que les élèves de maternelle n’ont PAS de 1er 
bulletin. SVP vous référer au courriel à ce sujet envoyé par Mme Maskell cette semaine. 
Il sera aussi renvoyé après l’école.  
  
P.S. Parents de 1-7, une petite surprise vous attend dans le sac de votre enfant!   
  
  

SPECTACLE DE CÉLÉBRATION DU SOLSTICE D’HIVER ET DU RETOUR DE LA LUMIÈRE  
  

Le 21 décembre à 18h, installez-vous avec un chocolat chaud et visionnons ensemble le 
spectacle des élèves de La Passerelle! Un lien YouTube privé vous sera envoyé en 
avance. Ce spectacle musical composé de pièces originales est actuellement en 
production avec Mme Aude Ray, et toutes les classes y participent!  
  
Ce spectacle très spécial sera présenté en personne devant tous les élèves, jeudi 
prochain, à l’école.  
  
Le lien YouTube du spectacle restera actif pendant les Fêtes, si vous souhaitez le ré-
écouter!  
   

APPUI DE WHISTLER COMMUNITY SERVICES À L’ÉCOLE  
  
Dans cette période plus difficile financièrement pour de nombreuses familles, l’école est 
choyée de pouvoir compter sur l’appui de Whistler Community Services 
Society (WCSS) qui nous apportent de la nourriture pour les élèves 2 fois par semaine.   
  
Si vous avez l’occasion, pendant les vacances, dites-leur un petit merci!   

  
VOYAGES DURANT LES FÊTES? PRÉPAREZ VOUS POUR LE RETOUR!  

  
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/provinces  

  
  

ATELIER SUR LA SANTÉ SEXUELLE DE CETTE SEMAINE – RESSOURCES POUR LA 
MAISON  

  
SexandU.ca - informations sur la santé sexuelle (contraceptifs et ITS)  
fr.sexfluent.ca - site d'information sur la sexualité positive   
scarleteen.com (EN) - forum et article sur la santé sexuelle, les relations, l'identité de 
genre, etc.  
Pour les classes de la maternelle à la 5e, je recommande les livres suivants :  
Sexe, ce drôle de mot par Cory Silverberg (parfait pour les 3e-6e)  
Tout nu ! : Dictionnaire bienveillant de la sexualité (pour les 6e+)  
De quoi sont faits les bébés ? (pour les plus petit·es M-3)   

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/provinces
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fsexandu.ca%2f&c=E,1,n5E36dIrBWLtntOxJl25_axJHxE6DbiqdsJyMBSfXj_k9laS2vg6pog-bUWd7pFlWmyzaBnZy9B5bpG_O2oEuY9nHJJrT3YpJYzwCahO-GS0jJ_m-IjrbbdUpEnc&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2ffr.sexfluent.ca%2f&c=E,1,7HOGV6voKPomCky22tT6gjcfEpZkM5AWAsSlJdbxDKpdYrLPfKWHExmH4jE1QiVTz9Ria-bPnd5ZThNmOuoTH8DbsSs5DcLsjdmwy0O2Gjtvt9HJ8i4NjSzCPZ_o&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fscarleteen.com%2f&c=E,1,E9TmURUHuvtBwqOKeSvHLm8WcQxE6ShPHb_XkwZG_zPzf1kGFRD1-H4DgCQq_v9tY9JOPPCOAZUSE6Qw9CaxPZY_VOJb9nHyaCIVTY-Z1vUpWA,,&typo=1
https://www.amazon.ca/Sexe-dr%C3%B4le-mot-Cory-Silverberg/dp/2924926033
https://www.amazon.ca/Tout-nu-Dictionnaire-bienveillant-sexualit%C3%A9/dp/2924646448/ref=pd_sbs_4/130-5489622-8505327?pd_rd_w=9LJs9&pf_rd_p=290bbede-2610-4048-b146-cdc2ccb8f183&pf_rd_r=RD4WRXT9WP8V1PSCP4DG&pd_rd_r=6af9b649-0aec-4f89-ac9a-ecc18b383622&pd_rd_wg=1iZKV&pd_rd_i=2924646448&psc=1
https://www.amazon.ca/quoi-sont-faits-b%C3%A9b%C3%A9s/dp/2924926025/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=2924926025&psc=1


  
GAGNANTS PROGRAMME ‘BILLETS RESPECT’  

  
Voici les gagnants de la semaine: Freyja G., Raya J., Violet A., Alin A. Bravo à nos élèves!!  

  
LE COIN DE L’APÉLP - l’Association des Parents d’Élèves de La Passerelle  

  
TOMBOLA  
Dernière semaine de levée de fond, le/la gagnant(e) sera annoncé(e) dans 
une semaine!  
À ce jour, nos familles ont amassé 1800$ en vente de billets! La classe de Mme Marie-
Philippe est toujours en tête pour les leveurs de fonds...   
Un rappel de renvoyer les billets de tombola de votre enfant d'ici jeudi prochain, le 16 
décembre. Encore bravo et surtout, MERCI!  
PROCHAINE RENCONTRE DE L’APÉ  
Mercredi prochain, le 15 décembre, à 17h.  
Topic: Rencontre APE / APE Meeting  
Time: Dec 15, 2021 05:00 PM Pacific Time (US and Canada)  
  
Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/84688552608?pwd=d1BvWXR6ME9MMGFlWXpxemRRem1I
dz09  
  
Meeting ID: 846 8855 2608  
Passcode: 346746  
Notes de la rencontre APÉ mensuelle de cette semaine (mardi le 16 novembre):  
Les notes de chaque rencontre sont disponibles ici: https://passerelle.csf.bc.ca/parents-
eleves/ape/proces-verbaux/  
  
Pour toute question, veuillez contacter l'APE:  
apelapasserelle@gmail.com                                                                                  
Suivez l’APÉLP sur Facebook!  
  

COMMUNICATIONS & RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
  
L’édition spéciale « Congrès 2021 » de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-
Britannique, est maintenant disponible!  
Pour la lire : https://mailchi.mp/44a6638f7290/parenthese-congres-hybride-2021  

  
***  

 
The Whistler Children's Centre has a new *sweet* holiday treat for 2021 - we are happy 

to announce our fundraising partnership with local 

https://us02web.zoom.us/j/84688552608?pwd=d1BvWXR6ME9MMGFlWXpxemRRem1Idz09
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artisan Mamie's Sweets, generously sponsored by Delta Hotels by Marriot Whistler 
Village Suites.  

See the poster attached!  
  
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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