
14 janvier  
Bonjour à tous,  
  
Il nous a fait plaisir d’accueillir à nouveau les élèves cette semaine, et celle-ci s’est passée tout 
en douceur (malgré la pluie intense!). Nous tenions à dire un grand merci à toutes nos familles 
pour leur aide et leur diligence : nous avons remarqué que les élèves présents à l’école étaient 
en grande forme. Nous apprécions énormément vos efforts pour garder vos enfants à la maison 
lorsqu’ils présentent des symptômes. Encore une fois: merci!  
  
  

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

• Les élèves de 4-5 célèbrent leur victoire (voir plus bas)!  
• Un élève effectue un tour de magie pour nos plus petits!  

  
À VOS AGENDAS!  

  
Lundi, 17 janvier: Lancement des inscriptions à La Passerelle pour 22-23, M-7)  
Mardi, 18 janvier: Atelier Green Bricks ‘zéro déchets’ (3 et 4-5)  
Vendredi, 21 janvier: Journée pédagogique *pas d’école*  
Mercredi 26 janvier: Date limite pour inscription des repas chauds SCCS et ELP  
Jeudi , 27 janvier:  Début du deuxième projet culturel avec Madame Aude Ray  
Mardi et mercredi, 25-26 janvier: Ateliers virtuels avec Le Petit Architect  
  

INSCRIPTIONS 22-23 EN COURS  
  
Qui dit mois de janvier dit inscriptions scolaires! Merci de passer le mot auprès de vos amis, 
nous acceptons maintenant les demandes d’inscriptions pour septembre 2022 (maternelle-7e 
année). Les parents intéressés peuvent contacter Virginie à ecole_passerelle@csf.bc.ca.  
  
Vos verrez dans les prochaines semaines des affiches dans la communauté qui font la promotion 
de notre belle école! Ajouter posters  

  
PRÉVENTION DE LA COVID  

  
*Un rappel de vous assurer que votre/vos enfant(s) ont chaque jour 2-3 masques propres avec 
eux (dans sac à dos, manteau...). L’école fournit des masques d’urgence en cas d’oubli!*  
  
Nous avons plusieurs ressources à partager avec vous cette semaine. Vous trouverez plusieurs 
documents dont un Question & Réponses en cas de cas positif à la COVID sur le site web de La 
Passerelle, juste ici.   
  
Nous partageons aussi avec vous le Plan d’adaptation du CSF face aux possibles fermetures 
d’écoles: https://www.csf.bc.ca/wp-
content/uploads/ressources/PlanAdaptationCSF_FermeturesEcoles.pdf   
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Finalement, nous attirons votre attention sur une ressource de grande qualité au sujet de 
l’enseignement à distance et la santé mentale des élèves: 
https://bienveillance.csf.bc.ca/promouvoir-le-bien-etre-des-eleves-a-distance/  

  
LES 4-5e REMPORTENT À NOUVEAU UN CONCOURS PROVINCIAL  

  
Nos élèves de 4e-5e année ont remporté pour une seconde fois le 1er prix du concours 
provincial de la semaine de prévention des incendies. Cette semaine, la classe a reçu un iPad 
dernier cri, et ils auront aussi bientôt un repas pizza pour un dîner de célébration !  
Les élèves de la classe de Mme Marie-Philippe, «Les Louvetaux», ont travaillé pendant des 
semaines à la création de leur projet vidéo «Escape Plan’» que vous pouvez visionnez ici. Du 
développement du concept, aux costumes, de l’écriture de la chanson au montage vidéo, ils ont 
pris en charge le projet de A à Z!  Mme Andrée, aide pédagogique spécialisée (APS), a été un 
guide hors pair pour les élèves.   
Toute l’équipe de La Passerelle tient à féliciter ses élèves pour leurs efforts, leur imagination et 
leur détermination !  
  

TRANSPORT SCOLAIRE – QUI APPELER QUAND L’AUTOBUS EST EN RETARD?  
  

Vous remarquez un retard de l’autobus de votre enfant de plus de 10 minutes? Merci de 
contacter  DIVERSIFIED en premier au (250) 563-5431 pour les informer. Mentionnez quel autobus 
est en retard: bus orange (le petit) = #222 et bus mauve (le grand) = #223.   
  
Ensuite, contactez l’école au 604-932-9602. Merci!  

  
SONDAGE MINISTÈRE À COMPLÉTER  

  
Le ministère de l’Éducation nous a demandé notre appui afin de demander aux parents de 
remplir ce court sondage (environ 2-3 minutes) au sujet de l’éducation de leur(s) enfant(s):  
  
1- https://www.awinfosys.com/SurveyFull1/central/main/access.asp  
2- Scroll down à PARENTS  
3- À droite: DIRECT ACCESS:  
DISCRICT: 93 Conseil scolaire francophone  
SCHOOL: École la Passerelle  
Sélectionnez votre language  
Cliquez Log On  
  

GAGNANTS PROGRAMME «BILLETS RESPECT»  
  

Voici les gagnants de la semaine: Raphaël B-A et Anika B. Bravo à nos élèves!!  
  

REPAS CHAUDS  
  

Message de Kate Argall, coordonnatrice des repas chauds  
C’est l’heure de s’inscrire pour les repas chauds de la fin janvier à la fin juin! Date limite: le 26 
janvier! Voir le pamphlet en pièce-jointe, sur Facebook ou dans l’agenda de votre enfant.   
Bonne fin de semaine à tous, restez en santé!  
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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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