
11 février 2022 
 

Bonjour chères familles!  
  

CETTE SEMAINE EN PHOTO  
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  

  
• De la visite originale en classe: Cette semaine, Gabrielle Connaroe, élève de 5e 
année, a présenté son serpent Piper à ses camarades de classe dans le cadre de son 
projet personnel.  
• L’environnement en musique: L’autrice compositrice interprète Aude Ray 
travaille de nouveau avec nos élèves pour son 2e projet de l’année scolaire 21-22, 
sous le thème de l’environnement.  
• Classe verte: Les élèves de 3e année ont mis en pratique le contenu des ateliers 
de Green Bricks comme le démontrent ces petites pousses.  

  
À VOS AGENDAS  

  
Lundi, 14 février: St-Valentin, on s’habille en rose et rouge!   
Mardi 15 février: Date limite pour répondre au formulaire en ligne pour le retour de votre enfant à La 
Passerelle l’an prochain (voir courriel envoyé ce mercredi 9 février ou ici-bas)  
Jeudi 17 février: ‘Random kindness Day’  

Vendredi le 18 février: Journée pédagogique *pas d’école*  
Lundi 21 février: Jour de la Famille *pas d’école*  
Mardi 22 février, 18h: Rencontre de l’APÉ, en ligne  
Mercredi 23 février: Journée du chandail rose  
  
  

ST-VALENTIN  

 

La journée annuelle de l’amour et de l’amitié, c’est lundi! Votre enfant est encouragé à 

s’habiller en rouge ou en rose, et à partager des petites cartes (valentins) avec ses amis (es).   

Cependant, comme à l’Halloween, la distribution de chocolats ou bonbons en classe ne sera 

pas permise. Merci de votre compréhension !   

  

RAPPEL: INTENTIONS SCOLAIRES POUR L’AN PROCHAIN?  

 

Merci de remplir ce très court formulaire au plus tard mardi le 15 février pour nous dire si 

votre enfant revient à La Passerelle l’an prochain : Microsoft Forms  

  

COMMUNICATION AVEC L’ÉCOLE  
 

• SVP utilisez ecole_passerelle@csf.bc.ca pour vos communications avec le bureau de 
l’école.   

• Pour les absences ou les retards, School Messenger/Safe Arrival est encore l’option #1.   

• Besoin de nous rejoindre rapidement? Appelez-nous au 604-932-9602.   
 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://forms.office.com/r/FSf4TCjsVE
mailto:ecole_passerelle@csf.bc.ca


Au plaisir d’avoir de vos nouvelles!  

  

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: Léa B., Noah D., Zoé D., Jeanne S., Annabel M. Bravo!  

  
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  
  

Repas chauds: Un rappel que les ventes en argent comptant sont disponibles chaque jour de la 
semaine!  
  
À noter: dates des prochaines rencontres de l’APÉ jusqu’à la fin de l’année scolaire:  

• 22 février - 18h  
• 4 avril - 18h  
• 2 mai - 18h  
• 30 mai - 18h  
• 20 juin - 18h  

  
Profitez bien du soleil en 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)  

  

  

 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
https://passerelle.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/25/calendrier/Calendrier_scolaire-PAS-2021-2022.pdf
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/journal-de-l-ecole/
https://passerelle.csf.bc.ca/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://www.facebook.com/ecolelapasserellewhistler
https://www.facebook.com/groups/APEPasserelleWhistler
https://www.csf.bc.ca/
https://fpfcb.bc.ca/
https://translate.google.ca/
mailto:ecole_passerelle@csf.bc.ca
mailto:ecole_passerelle@csf.bc.ca

