
17 février 2022 
 

Bonjour chers parents, 

CETTE SEMAINE EN PHOTO  

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

• Enseignant-express: Bill anime une révision de maths pour son groupe de 
travail.  

• Équipe de livreurs: Des élèves de 6-7 se chargent de livrer les chilis et croustades 
aux pommes faits maison dans toutes les classes de La Passerelle et de SCCS les 
lundis midi.  

• Robots-Lego: Les petits de maternelles-1ere année ont travaillé avec la 
robotique des Lego WeDo cette semaine.  

À VOS AGENDAS!  

Vendredi, 18 février: Journée pédagogique *pas d’école* (le personnel est en 
formation)  

Lundi 21 février: Journée fériée de la famille *pas d’école*  

Mardi 22 février, 18h: Rencontre de l’APÉ, en ligne  

Mercredi 23 février: Journée du chandail rose  

Jeudi 24 février: Sortie de ski à Whistler pour les 1ere-7eme (Creekside) - SVP remplir les 
2 formulaires dans le sac de votre enfant et le retourner mardi matin  

Mardi 8 mars, 13h30: Départ hâtif + rencontre parents-enseignants  

Mercredi 9 mars, 13h30: Départ hâtif + rencontre parents-enseignants  

 

TESTS COVID DISTRIBUÉS PAR L’ÉCOLE  

Tel qu’annoncé par la province au cours des dernières semaines, vous recevrez 
aujourd’hui dans le sac à dos de votre enfant une boîte de 5 tests antigènes COVID-19. 
Les détails sont en p.j.   

 

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


PLAN DE FIN DE JOURNÉE DANS L’AGENDA - UN RAPPEL  

Merci de continuer de noter où va votre enfant en fin de journée dans son agenda tous 
les jours. Cela aide énormément l’équipe de l’école à s’assurer que tout le monde rentre 
à la maison à l’heure et en sécurité. Cela réduit aussi l’anxiété chez les enfants! C’est 
essentiel pour l'agenda des M-1-2-3, et recommandé pour les 4e-5e. 

Merci aussi de toujours passer par le bureau si vous venez chercher votre enfant durant 
la journée. 

 

AIDE AUX DEVOIRS - VOILÀ LEARNING  

Votre enfant a besoin d’un coup de pouce pour ses devoirs? La Passerelle offre de l’aide 
aux devoirs via l’excellente plateforme Voilà Learning. Vous trouverez tous les détails 
dans la lettre en pièce-jointe en français et en anglais. Nous vous encourageons à utiliser 
ce service gratuit, en français!  

 

VIDÉO PROMOTIONNELLE DE LA PASSERELLE – PARTAGEZ-LA!  

Vous connaissez des jeunes familles qui aimeraient en savoir plus sur notre école? 
Partagez avec elles cette nouvelle vidéo promotionnelle qui présente notre école aux 
tout petits!   

MAGIE CINÉMATOGRAPHIQUE  

Les élèves de maternelle et les ceux de 1ère année ont récemment participé à deux 
séances de cinéma avec l’entreprise Cinémagic et Romain Lliedo. Ils ont découvert 
plusieurs machines permettant de faire des effets d’optiques.   

Ils ont fabriqué une pyramide en plastique et ils l’ont posé sur leur tablette afin de créer 
un hologramme de leur tête qui flotte dans la classe. Ils ont eu beaucoup de plaisir à 
découvrir la magie des techniques cinématographiques.  

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  

La prochaine rencontre de l’APÉ aura lieu mardi prochain, le 22 février, à 18h. Au menu, 
entre autre:   

https://www.youtube.com/watch?v=0gw9ud_qFm4


• Calendrier d’activités à venir: Journée du chandail rose, sortie de ski 
alpin/planche à WB, départs hâtifs et bulletins, projets de la semaine de la 
Francophonie, spectacle de musique du printemps;  

• Chandails de La Passerelle - levée de fonds possible?;  
• Présentation des 6e années sur un projet de voyage pour juin 2023;  

• Et bien plus!  

Un lien Zoom sera envoyé directement par l’APÉ. Au plaisir de vous y voir en grand 
nombre!  

Toute l’équipe vous souhaite une excellente longue fin de semaine, et des moments 
précieux en famille lundi prochain pour le jour de la famille!  

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

