
17 décembre  
 

Bonjour chers parents,  
 

C’est la tête remplie de musique que nous arrivons à la fin de 2021 à l’école 
La Passerelle!   
 

Je vous laisse sur trois bonnes nouvelles: tout d’abord, un immense merci à toutes les 
familles qui ont participées à la Tombola. L’APÉ a amassé un montant extraordinaire de 
3980$ qui contribuera à offrir des activités et des ressources enrichissantes à nos élèves 
et leur salle de classe cette année.  
 

Deuxièmement, le spectacle original Solstice d’hiver: le retour de la lumière, développé 
par nos classes en collaboration avec l’autrice compositrice interprète Aude 
Ray, sera disponible mardi prochain, à 18h, pour célébrer l’arrivée du solstice d’hiver. Le 
lien YouTube vous sera envoyé au cours des prochains jours. Merci encore une fois à 
l’APÉ pour le financement de ce projet culturel inspirant!  
 

Finalement, notre nouveau Carrefour d’apprentissage de La Passerelle prend forme à 
l’entrée de notre école, il sert déjà d'espace de partage pour des projets en français 
pour nos élèves. Dès le retour, cette salle sera aussi utilisée comme centre de référence 
100% francophone en soutien aux apprentissages scolaires des classes. Nous voulons 
souligner l’immense travail de Mme Lucie, Mme Josée et de Mme Claude dans la mise 
sur pied de ce nouvel espace pour notre école. Merci!  
 

Nous terminons cette année fiers de nos accomplissements et de l’engagement de 
notre communauté: les élèves, leurs parents, les bénévoles et la belle équipe de 
l’école. Nous vous souhaitons à tous bon repos, et de nombreux moments doux, drôles 
et festifs en famille, petite ou grande.   
 
À très bientôt, en 2022!  
  

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

 

• Les élèves de 3e pratiquent le spectacle du solstice d’hiver   
• La classe des 4-5 a fait un après-midi glissade et chocolat chaud cette semaine  
• Quelques élèves profitent de toute la neige reçue dernièrement   

  
À VOS AGENDAS  

  
Mardi 21 décembre, 18h: début du solstice d’hiver & visionnement du spectacle du 
Solstice d’hiver - le retour de la lumière sur YouTube (le lien restera en ligne durant les 
vacances)  

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


Mardi le 4 janvier: retour à l’école - début du nouvel horaire pour le transport scolaire 
et l’école (voir courriel envoyé par l’école mercredi, le 15 décembre). Le nouvel horaire 
d’autobus est disponible ici.   
  
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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