
11 mars   
CETTE SEMAINE EN PHOTO  

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

Quelle semaine!  
  

• Tous sur les pentes: Nos élèves ont tous profité de l’air frais sur la montagne 
hier! Merci aux nombreux parents bénévoles qui ont fait de cette journée un grand 
succès!  
• Crêpes de la francophonie: Mercredi matin, Chef Jane a gâté les élèves avec des 
crêpes françaises faites maison, couvertes de sucre d’érable... Un délice!  
• Kangourous: MERCI À L’APÉ! Les élèves et les employés ADORENT leur chandail. 
Tobias, 5 ans: ‘C’est le plus beau chandail que j’ai reçu de toute ma vie!’. Merci à 
Nenna, co-présidente de l’APÉ, pour son aide à la distribution de ces beaux 
cadeaux.  
• Sumo de robots: Les élèves de 4-5 pratiquent les combats robotique de type 
‘Sumo’ avec leurs robots fraîchement construits!   

  
  

À VOS AGENDAS!  
  
Du 14-25 mars: Relâche scolaire   
Lundi 28 mars: Première journée du dernier trimestre scolaire + assemblée de clôture du mois 
de la Francophonie  
Mardi, 5 avril: Soirée information sur les risques d’internet entre 18-19h, sur Zoom  
Mardi, 12 avril: Rencontre Tiens-moi la main, j’embarque! pour les futures maternelles  
Mercredi 13 avril: Journée collaborative/départ hâtif de Spring Creek Community School 
SEULEMENT – journée normale à La Passerelle  
Vendredi 15 avril et lundi 18 avril: Congés de Pâques *pas d’école*  
  

  
MASQUES À L’ÉCOLE - MISE À JOUR  

  
Nous vous partageons ci-après les annonces du gouvernement aujourd'hui sur l'assouplissement 
des mesures de Covid:  

• https://news.gov.bc.ca/releases/2022HLTH0081-000324  
• http://www.bced.gov.bc.ca/bulletin/20220310/covid-19-special-update-march-
10.pdf  

  
BULLETINS  

  
Les bulletins ont été publiés hier sur le Portail familial. Une copie papier a aussi été mise dans 
l’agenda de votre enfant aujourd’hui, dans une enveloppe.  
  

SPECTACLE AVEC AUDE RAY - À VISIONNER!  
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Vous l’attendiez... le voici! Suivez ce lien pour visionner le spectacle de ce trimestre sous le 
thème de l’environnement, avec Mme Aude Ray! Encore une fois, merci à l’APÉ pour le 
financement de ce projet musical de grande qualité!   
  

APPARTEMENT DISPONIBLE?  
  
Vous avez un studio/appartement/suite à louer à Whistler? Vous pouvez contacter Anabelle 
Dubé, à dube.anabelle@hotmail.com. Anabelle est intéressée à venir travailler avec nous et se 
cherche un logis localement. Merci en avance!  
  
  

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., Gabriel F., Orson G. Bravo!  

  
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES/AUX PARENTS  

  
Saviez-vous que la Whistler Public Library prête maintenant une foule d’items intéressants, en 
plus des livres (incluant des robots, machines à coudre, ukulélés, de l’équipement de ‘disc golf!)? 
Ce nouveau programme arrive juste à temps pour la relâche!  
  
Cliquez ici pour plus de détails.   
Cliquez ici pour catalogue complet.   
  
Nous vous souhaitons à tous deux excellentes semaines de relâche!   
  
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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