
14 avril  
 
Bonjour à tous!  
 

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

  
• Mme Josée présente l’heure du conte aux élèves de M-1  
• Mme Lucie en pleine séance de francisation avec les 3e années  
• Les élèves de 1-2 mélangent les mathématiques et les arts tout en se préparant pour 

Pâques!  
  

À VOS AGENDAS  
  

Mercredi 20 avril: Vaccins pour les 6e-7e années seulement   
Vendredi le 22 avril: Jour de la Terre + Pitch In Day de la RMOW (pour les 6e-7e)  
Samedi le 23 avril: Journée nationale du livre et du droit d’auteur + Pitch In Day de la RMOW 
(grand public)  
Lundi le 25 avril: Atelier virtuel sur la santé sexuelle en anglais avec Yes Tess (pour les parents), 
19h-20h30 – inscriptions ici-bas  
Mercredi 27 avril: Ateliers sur la santé sexuelle avec Yes Tess à l’école (M-2, 3, 4-5, 6-7)  
Lundi, 2 mai, 18h: Rencontre de l’APÉ à l’école  

  
CONTENANTS DE PLASTIQUE DANS LES REPAS – RETOUR À LA MAISON  

 
Nous avons été informés que la compagnie qui gère le recyclage de l’école, GFL, ne peut plus 
ramasser le recyclage plastique étant donné qu'il doit être trié et qu'ils n'ont aucun moyen de 
séparer les différents types de plastique dans leur camion.    
 
Nous demandons donc maintenant au personnel et aux élèves de «apporter ce que vous 
emportez» pour ce qui est des récipients en plastique à usage unique pour aliments et boissons, 
au lieu de les jeter à l'école.   
 
Merci d'aider à garder les plastiques hors de nos dépotoirs!  
  

VIDÉOS DE CLASSES - MOIS DE LA FRANCOPHONIE  
  
Il y a 2 semaines, chaque division a travaillé une vidéo unique pour célébrer leur francophonie, 
et ces vidéos ont été présentées à toute l’école lors d’une assemblée. Prenez un moment pour 
les visionner, en suivant ce lien! Merci de ne pas partager le lien publiquement.  
  

RAPPEL: ATELIER SUR LA SANTÉ SEXUELLE AVEC YES TESS –   
25 (adultes) ET 27 AVRIL (élèves)  

 
Une fois de plus nous invitons les parents à participer à un atelier en ligne sur la santé sexuelle 
avec Yes Tess. Cette fois-ci, l’atelier aura lieu en anglais, le lundi 25 avril de 19h-20h30.   
 
Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien.  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://www.whistler.ca/events/2022-pitch-day
https://www.whistler.ca/events/2022-pitch-day
https://youtu.be/6QvNiZkyCDw
https://familles.yestess.ca/ateliers-ape


  
RAPPEL: SCHOOL CASH ONLINE  

 
Nous encourageons tous les parents à s'inscrire dès maintenant, ça ne prend que quelques 
minutes, afin d'être prêts à effectuer des paiements en ligne à l’école dès que ce sera 
nécessaire. L'inscription à SchoolCash Online est sûre, simple, rapide et sécurisée. Créez un 
compte à l'adresse https://csf.schoolcashonline.com/.   
 
Nous avons créé une section School Cash sur notre site web: 
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ressources/school-cash-online/  
 
Des soucis? Une section de questions/réponses est disponible ici en français et en anglais: 
https://helpdesk.supportschoolcashonline.com/fr/support/home  
 
Vous pouvez aussi nous écrire ou nous appeler au bureau: 604-932-9602 ou 
ecole_passerelle@csf.bc.ca et nous ferons de notre mieux pour vous appuyer.  
  

RAPPEL: RETOUR DE VOYAGE INTERNATIONAL  
 
Les exigences incluent actuellement que les adultes et les enfants (âgés de 5 ans et plus) qui ont 
voyagé à l'étranger (international) doivent porter un masque bien construit et bien ajusté dans 
les espaces publics intérieurs et extérieurs, y compris les écoles M-12, pendant les 14 premiers 
jours après l'entrée. Cela signifie que le port d'un masque dans les écoles n'est pas un choix 
personnel pour ceux qui ont voyagé à l'étranger pendant 14 jours après leur entrée.   
 
Les adultes et les enfants doivent également surveiller les symptômes pendant 14 jours après 
leur entrée et suivre les exigences fédérales en matière d'auto-isolement et de mise en 
quarantaine si des symptômes se développent et/ou s'ils sont positifs pour le COVID-19. 
Lorsqu'il y a des différences entre les règles fédérales et provinciales, les particuliers doivent 
suivre les règles les plus strictes. Tous les détails sur les exigences des voyageurs sont 
disponibles ici.  

  
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: Keani R., Zoé D., Liam C. Bravo!  

  
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  
  

L’APÉ a tenu une première rencontre en personne depuis 2 ans (!), lundi soir dernier, à l’école. Il 
y avait deux gardiennes et les enfants ont eu un plaisir fou!   
  
Plusieurs sujets ont été abordés, entre autres la levée de fonds de golf qui aura lieu le mois 
prochain (plus de détails à venir!).  
  

https://csf.schoolcashonline.com/
https://helpdesk.supportschoolcashonline.com/fr/support/home
mailto:ecole_passerelle@csf.bc.ca
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada?_ga=2.52754984.1016633403.1649694194-1629522362.1649694194
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada?_ga=2.52754984.1016633403.1649694194-1629522362.1649694194


Le procès-verbal de lundi est ici, les actions à prendre sont en rouge: jetez-y un coup d’oeil!   
  
Prochaine rencontre de l’APÉ:   
  
Lundi le 2 mai à 18h. La rencontre aura lieu à l’école et une gardienne sera sur place. Tout le 
monde est bienvenu, avec les enfants!  
  
  
À tous, une très joyeuse longue 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  
School Cash Online – inscrivez-vous! - Nouveau!!!  
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/parents-eleves/ape/proces-verbaux/
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://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

