
Bonjour!  
 
  

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

  
• Le soleil était présent (youppiiii!) à notre sortie de célébration à Rainbow Park!   
• Cette semaine, les élèves de 7e année ont fait une sortie d’escalade (2 fois plutôt qu’une!) et 

une nuit de camping pour célébrer la fin de leur aventure à l’école La Passerelle.  
• Le travail des élèves de 3e année dans les boîtes à jardin commence à paraître!   
  
  

À VOS AGENDAS  
  

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)  
Mardi 28 juin: Publication des bulletins en ligne  
Mercredi 29 juin: Dernière journée d’école *de 8h30-9h30 seulement* remise des certificats et 
activités spéciales  
Jeudi 30 juin: Journée administrative (l’école est ouverte)  
  
  

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023  
  
Saviez-vous que le calendrier scolaire 2022-23 est sur notre site web depuis plusieurs semaines 
déjà? Vous pouvez le consultez en cliquant ici Le lien est aussi toujours mis en bas du Mémo, 
sous notre signature!  

  
OBJETS PERDUS  

  
Les objets perdus sont sur une table dans la cour près du gymnase: passez faire un tour en fin de 
journée!  
  

  
ÉDUCATION SEXUELLE – TOP 15 DES QUESTIONS LES PLUS POSÉES EN CLASSE  

  
L’intervenante Yes Tess a partagé avec nous le Top 15 des questions les plus posées par les 
élèves de 4-5-6-7 qu’elle a rencontré cette année. Des questions pertinentes et importantes, 
avec leurs réponses, bien sûr!  
  
  

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/25/calendrier/Calendrier_scolaire-PAS-2022-2023.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f594425991bb937e2639836/t/62ab5cd107fa9e67abc46e9f/1655397585694/15questions2021-22.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f594425991bb937e2639836/t/62ab5cd107fa9e67abc46e9f/1655397585694/15questions2021-22.pdf


  
Deux employées de la Bibliothèque municipale de Whistler sont venues nous visiter jeudi pour 
nous parler de la programmation de leur “Summer Reading Club’. Plus de détails en pièce-
jointe!   

  
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://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
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