
Bonjour!  
  
 

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

  
• Les rencontres dirigées par l’élève ont eu lieu dans chaque classe cette année. Plusieurs 
parents nous ont contacté pour nous dire à quel point ils avaient apprécié voir les progrès de 
leur(s) enfant(s) et son environnement scolaire!  
• Toute l’école a eu droit à une visite guidée au Squamish Lil’wat Cultural Center mercredi.  
• La classe de Mme Sarah-Gabrielle profite des nouveaux ballons de soccer et d’une pause de 
la pluie pour s’amuser!  
• Les 3e années de Mme Claudia participent au programme Econova.  
  

À VOS AGENDAS  
  

Lundi et mardi 13-14 juin: Voyage des finissants de 7e (camping et escalade)//Dernière livraison 
de collations de WCSS  
Mardi 14 juin: Rencontre Tiens-moi la main, j’embarque! (futurs élèves de maternelle)  
Jeudi 16 juin: Renvoyer les 2 formulaires de sortie pour Rainbow Park  
Vendredi 17 juin, 11h-13h: Sortie de fin d’année à Rainbow Park (toute l’école) - les parents 
sont bienvenus! – SVP encouragez votre enfant à porter un de ses chandails de La Passerelle  
Lundi 20 juin: Présentation des Classiques littéraires + dernière rencontre de l’APÉ (à l’école) + 
renvoyer les 2 formulaires de sortie Sea to Sky gondola  
Mardi 21 juin: Présentation du projet Stop Motion des 7e années  
Jeudi 23 juin: Date limite pour retourner le formulaire pour S2S Gondola et 2eme partie des 
présentations des Classiques littéraires en classe  
Vendredi 24 juin: Sortie d’école à la Sea To Sky Gondola (Squamish) - SVP encouragez votre 
enfant à porter un de ses chandails de La Passerelle  
Lundi 27 juin: Dernier jour des repas chauds (chili)  
  

  
PORTEFOLIO FRESH GRADE  

  
Vous trouverez en pièce-jointe les détails pour sauvegarder l’information contenue dans le 
portefolio Fresh Grade de votre/vos enfant(s).  
  
  

SEGMENT RADIO INTÉRESSANT À PARTAGER  
  

Nous partageons avec vous un court segment de radio intéressant sur l’intégration du français 
dans le quotidien des familles exogames (français/anglais): vous pouvez l’écouter en cliquant 
ici.  

  
  

OBJETS PERDUS  
  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/panorama/segments/entrevue/403735/langue-paternelle-insecurite-linguistique-james-rankin-gillian-anderson?fbclid=IwAR34l2ZkLdL6VT9pP0DsI3sOfXdbW_ZBlwsk8gRxONU2CQySdBVI6C2g2_w
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/panorama/segments/entrevue/403735/langue-paternelle-insecurite-linguistique-james-rankin-gillian-anderson?fbclid=IwAR34l2ZkLdL6VT9pP0DsI3sOfXdbW_ZBlwsk8gRxONU2CQySdBVI6C2g2_w


Il y a encore beaucoup d’objets perdus à l’école. Ils sont sur une table dans la cour près du 
gymnase: passez faire un tour en fin de journée!  
  

  
TRANSPORT SCOLAIRE 22-23  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR POUVOIR ACCÉDER AUX AUTOBUS L’AN PROCHAIN!  
  

Le moment est déjà arrivé de s’inscrire pour le transport scolaire pour l’année 2022-2023.   
  
Tous ceux qui veulent que leur(s) enfant(s) prennent l’autobus à partir de septembre doivent 
l’inscrire ici: https://www.csf.bc.ca/transports/formulaire-dinscription/  
  

  
RAPPEL! ACTION REQUISE: ÉLECTIONS AU CSF  

  
Les élections approchent pour élire les membres du conseil d’administration du CSF. Le CSF nous 
demande de nous assurer que tous les parents de notre école ont complété et retourné le 
formulaire d’adhésion au CSF.   
  
Ne pas oublier de remplir la section du bas avec l’information de votre/vos enfant(s). Merci 
beaucoup, on apprécie!  
    
  

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: Charlie F., Raphaël B.-A.  Bravo!  
  
Passez une très belle fin de semaine!  
  
L’équipe de La Passerelle  
Calendrier scolaire 2021-2022 et 2022-2023  
Archives des Mémos de la semaine  
Site web de La Passerelle et photos récentes  
School Cash Online – inscrivez-vous!   
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://www.csf.bc.ca/transports/formulaire-dinscription/
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/adhesion_au_csf_fr_2.pdf
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/wp-content/uploads/sites/25/calendrier/Calendrier_scolaire-PAS-2022-2023.pdf
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/journal-de-l-ecole/
https://passerelle.csf.bc.ca/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ressources/school-cash-online/
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

