
19 novembre 2021 
 
Bonjour!  
Cette semaine en photo: https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  
 

• Grosse semaine pour les 4-5e années: une sortie de classe en forêt sous la neige, et la 
présentation officielle aux élèves de La Passerelle de leur vidéo ‘Escape Plan’, créé dans 
le cadre du concours provincial de prévention des incendies. 

  
À VOS AGENDAS!  

  
Aujourd’hui, le 19 novembre: Lancement de la levée de fonds de l’APÉ Tombola 2021 (voir 
détails ici-bas)  
Jeudi 25 novembre:   

• Présentation du spécialiste des ours de Whistler Michael Allan à chaque 
classe: https://www.takei.ca/2011/01/features/bear-man/  
• Ouverture de Whistler/Blackcomb pour la saison 21-22! : - )  

Lundi 6 décembre: Atelier de santé sexuelle avec Yes Tess (en ligne) pour les parents. 
Inscriptions ici: https://forms.gle/5Sz6cBbD7Pssd2tb6  
Jeudi le 9 décembre: Publication du bulletin virtuel en ligne.  

  
CHANGEMENTS DE PLANS – FIN DE JOURNÉE  

Imprévu pour la fin de la journée? Ça arrive!   
 
Merci de nous contacter avant 13h si vous devez changer le plan de fin de journée que vous 
avez écrit dans l’agenda de votre enfant de M-1-2-3 (autobus au lieu de pick-up ou vice-versa).   
 
Les fins de journées sont très occupées au bureau et dans les classes, et cela assure que les 
messages se rendent en classe. Merci de votre collaboration!  
 

BAS, GANTS, TUQUE... ALLOUETTE!  
Vos enfants adorent jouer dans la neige et la pluie. Si possible, merci de mettre un sac de 
plastique avec une paire de bas, paire de gants/mitaines et même une tuque d’extra pour 
les jours ‘mouillés’. Bonus: le sac de plastique permettra à tous les items mouillés de retourner à 
la maison sans salir les cahiers! : )  

OBJETS PERDUS   
Il y a une quantité surprenante d’objets perdus à l’école: manteau, hoodies, gants, tuques... Les 
classes de vos enfants passeront les voir dans les prochains jours. La semaine prochaine, les 
parents pourront aussi passer voir ce qu’il reste dans le gymnase de l’école (nous 
communiquerons le jour et l’heure la semaine prochaine).   
 

GAGNANTS PROGRAMME ‘BILLETS RESPECT’   
Voici les gagnants de la semaine: Chloé B., Arianne S., Orson G., Jeanne S., Westin B., Jeremy 
S. Bravo à nos élèves!!  
  

LE COIN DE L’APÉLP - l’Association des Parents d’Élèves de La Passerelle  
  
La « Levée de fonds de la tombola 2021 » est lancée!  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2ZfHzvE0WJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3w2iTZn286KfwZuuMdGAVmCm3nAQE1SWfecPP-0VSsip8FnrouiwX_Wkg
https://www.takei.ca/2011/01/features/bear-man/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2f5Sz6cBbD7Pssd2tb6&c=E,1,T9LxH9cDNdjmnSekymUwX7dZrJrIVwZgk1MljQYxutQJJ2ShTOG5uNmqHGY7i_Pt5G3hEQlGRiyjExWLb2AY2FPH9eLrHr4gdoe_FoxpDGGouxblZSqoz5LkJw,,&typo=1


Voir le PDF attaché au courriel. Chaque élève rapportera aujourd'hui à la maison une enveloppe 
contenant les explications, les prix et les commanditaires, ainsi que 4 paquets de 5 billets.  
Nous encourageons votre enfant à en offrir à ses amis, sa famille étendue et autres! Nous nous 
sommes associés à des entreprises locales fabuleuses et généreuses offrant certains des prix 
suivants (et ce n'est même pas la moitié) :  

• 1 nuit au Nita Lake Lodge  
• 4 bouteilles de vin de Whistler Wine Merchants  
• 2 sauts à Whistler Bungee  
• Séance de coiffure d'une heure et demie avec Best Coast Styling  
• Partie de golf pour 4 au Fairmont Chateau Golf Course  

 
Veuillez retourner tous les billets remplis dans les enveloppes fournies avant le 16 décembre.   
 
Besoin de plus de billets? Votre enfant peut en demander au bureau de l’école. Les gagnants 
seront tirés au sort le 17 décembre, juste à temps pour les vacances d'hiver.  
 
La classe ayant vendue le plus de billets recevra un sac cadeau de The Great Glass Elevator !  
 
Pour toute question, veuillez contacter l'APE:  
apelapasserelle@gmail.com                                                                                  
Suivez l’APÉLP sur Facebook!  
  
Notes de la rencontre APÉ mensuelle de cette semaine (mardi le 16 novembre):  
Les notes de chaque rencontre sont disponibles ici: https://passerelle.csf.bc.ca/parents-
eleves/ape/proces-verbaux/  
  
À la semaine prochaine, profitez de la neige!  
 
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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