
19 mai  
 

Bonjour à tous!  
 
Pour des raisons administratives, nous vous envoyons le Mémo une journée plus tôt cette 
semaine. Bonne lecture!  
 

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

  
• Les élèves profitent d’une pause de la pluie (!!) pour faire une ronde.  
• Mardi le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie a été 
 soulignée à l’école. Nos élèves ont signé un contrat déclarant qu’ils sont des alliés aux 
personnes homosexuel.le.s ou trans.  
• Les élèves de M/1 font des sciences dans la bonne humeur.  
  

À VOS AGENDAS  
  

Lundi 23 mai: Fête de la Reine (Victoria Day) **pas d’école**  
Mercredi 25 mai: Zoom pour les parents de 7e – transition vers le secondaire (lien à venir la 
semaine prochaine)  
Lundi 30 mai, 18h: Rencontre de l’APÉ à l’école (gardienne sur place + vin & fromages)  
Mercredi 1er juin: Visite des 7e années à Whistler Secondary School (WSS)  
Vendredi 3 juin: Journée pédagogique *pas d’école*  
Mardi 7 juin: Rencontres dirigées par l’élève *pas d’école* (voir ici-bas)  
  
  

LE 7 JUIN – RENCONTRES DIRIGÉES PAR L’ÉLÈVE - C’EST QUOI?  
  
Lors de ces rencontres, l’élève se présente à l’école avec son/ses parent(s)/tuteur(s) à l’heure  
du rendez-vous choisie. L’élève présentera ses forces, défis et une appréciation globale de 
l’année à ses parents, tuteurs et/ou autres membres de sa famille.  
  
Les liens Sign-Up Genius pour la prise de rendez-vous pour chaque classe seront envoyés la 
semaine prochaine.  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE NOS ÉLÈVES  
 

Les événements récents aux États-Unis et des dernières semaines ici même dans la province, 
nous rappellent encore une fois l’importance de la connexion avec les adultes bienveillants. Le 
CSF a partagé avec nous une ressource à votre attention afin d’appuyer la santé et le bien-être 
de vos enfants. Elle est en pièce-jointe.  
  

PRÉCAUTIONS - POUX   
  

Les poux ne prennent pas de pause! Merci de prendre un moment régulièrement pour vérifier 
les cheveux de vos enfants. Vous découvrez des poux? Pas de panique! Voici des ressources 
utiles: https://greatervancouverliceclinic.ca/education/  
  

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


  
CONCOURS «LES MINUTES FRANCOPHONES»  

  
Le concours des minutes francophones est officiellement lancé pour l'ensemble de l'école La 
Passerelle, le but étant de parler et valoriser la langue française! Les élèves d’une classe qui 
réussit à parler 100 minutes d'affilées en français recevront un coupon, alors que les élèves 
d'une classe qui parlent 200 minutes consécutives en français se mériteront trois coupons.   
Il y aura un tirage à la fin du mois de mai ainsi qu'un tirage à la fin du mois de juin. La classe 
gagnante pourra choisir son privilège (exemple: dîner pizza). Nous cumulerons aussi, en fin 
d'année scolaire, la classe ayant récolté le plus de billets minutes francophones!  
  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  

  

TOURNOI DE GOLF REPORTÉ À L’AUTOMNE  
Le tournoi de golf récemment annoncé sera reporté à l'automne.   
***  
RAFFLE 50/50 TOUJOURS EN COURS  
Nous avons lancé une levée de fonds 50/50 tirage (50/50 cash raffle). Le tirage aura lieu le 25 
mai. S'il vous plaît, partagez en grand nombre!   
https://www.rafflebox.ca/raffle/association-parent-ecole-la-passerelle   
***  
CHANDAILS À CAPUCHON DE LA PASSERELLE: Vous aimeriez vous procurer un beau chandail 
kangourou de La Passerelle? Contacter Annie à acpaquin12@gmail.com  

  
***  
PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
Le procès-verbal de la dernière rencontre est ici, jetez-y un coup d’oeil!  
  
***  
PROCHAINE RENCONTRE  
Lundi 30 mai, 18h  
La rencontre aura lieu à l’école et une gardienne sera sur place. Il y aura du VIN et du FROMAGE 
– venez en grand nombre!  
  
Vous voulez vous joindre en virtuel? Toujours le même lien:  
Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/89791411003...  
Meeting ID: 897 9141 1003  
Passcode: 550622  

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
  
Un beau programme de WCSS pour encourager vos enfants à cuisiner avec vous et découvrir des 
nouvelles recettes!  
Kids Can Cook: https://mywcss.org/food-security/kids-can-cook/  
  
Passez une superbe longue fin de semaine!  
  
L’équipe de La Passerelle  

https://www.rafflebox.ca/raffle/association-parent-ecole-la-passerelle
mailto:acpaquin12@gmail.com
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-verbaux/
https://us02web.zoom.us/j/89791411003?fbclid=IwAR3cRKGPlrmgcTWfEj0Jyso-ZXxCCSlST1chtS0hO7J0WbkE0i0u37cK2MI
https://mywcss.org/food-security/kids-can-cook/


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)  
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