
20 janvier  
 

Bonjour chères familles,  
  

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

 

• Les élèves de 3e de la classe de Mme Claudia ont souligné la Journée d’excellence noire 
vendredi dernier.  
• Dernièrement, les élèves de la 6e-7e ont pris de temps de découvrir et d’illustrer les bonnes 
nouvelles de l’année 2021. Affichées dans notre aile francophone, ces images remontent le 
moral!   
• Les élèves de la 3e et de la 4-5e ont participé à un atelier «Zéro déchet» en ligne cette 
semaine.  
  

À VOS AGENDAS!  
  

Aujourd’hui: Début du deuxième projet culturel avec Aude Ray  
Toute la semaine prochaine: Dernière chance pour venir chercher les objets perdus   
Mercredi 26 janvier: Date limite pour inscription des repas chauds SCCS et ELP   
Mardi et jeudi, 25 et 27 janvier: Ateliers virtuels avec Le Petit Architect  
Mardi 1er février: Atelier Earth Bites! pour les 3e et Green Bricks (zéro déchet) pour les M/1 et 
les 6-7)   
  

SVP: BAS & GANTS DE RECHANGE POUR VOTRE ENFANT DANS SON SAC  
  

Avec les conditions météo mouillées, plusieurs enfants arrivent de la récréation avec des bas et 
gants complètement trempés. Afin d’éviter qu’ils attrapent froid et soient malades, merci 
d’envoyer 1-2 paires de bas secs et une paire de gants dans un sac dans le sac à dos de votre 
enfant afin qu’il puisse les changer au besoin et rapporter les items mouillés à la maison.  
  

OBJETS PERDUS  
  

Un rappel qu’il y a énormément d’effets personnels ‘perdus’ à l’école: hoodies, bottes, tuques, 
gants, manteaux d’hiver, polars, pantalons... Merci de passer au bureau après la fin des classes 
(à partir de 14h35), avec un masque, et nous vous indiquerons où ils sont.   
  
Les items non récupérés seront donnés au Re-Use It Center.   
  

PRÉVENTION DE LA COVID  
  
Merci de vous assurer que votre/vos enfant(s) ont chaque jour 2-3 masques propres avec eux 
(dans sac à dos, manteau...). L’école fournit des masques d’urgence en cas d’oubli!*  
  

RAPPEL - INSCRIPTIONS 22-23 EN COURS  
  
Avez-vous vu notre publicité dans le Pique cette semaine? Merci de passer le mot auprès de vos 
amis, nous acceptons maintenant les demandes d’inscriptions pour septembre 2022 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1854646/journe-noire-excellence-soulignee-colombie-britannique
https://petitarchitect.com/


(maternelle-7e année). Les parents intéressés peuvent contacter Virginie à 
ecole_passerelle@csf.bc.ca.  
  

RAPPEL - COURT SONDAGE MINISTÈRE (2 MINUTES)  
  

Le ministère de l’Éducation nous a demandé notre appui afin de demander aux parents de 
remplir ce court sondage (environ 2-3 minutes) au sujet de l’éducation de leur(s) enfant(s):  
  
1- https://www.awinfosys.com/SurveyFull1/central/main/access.asp  
2- Scroll down à PARENTS  
3- À droite: DIRECT ACCESS:  
DISCRICT: 93 Conseil scolaire francophone  
SCHOOL: École la Passerelle  
Sélectionnez votre language  
Cliquez Log On  
  

GAGNANTS PROGRAMME «BILLETS RESPECT»  
  

Voici les gagnants de la semaine: Raphaël B-A et Remie C. Bravo à nos élèves!!  
  

REPAS CHAUDS  
  

Message de Kate Argall, coordonnatrice des repas chauds  
Date limite pour l’inscription à la 2e session des repas chauds: mercredi prochain, le 26 janvier. 
Voir le pamphlet en pièce-jointe ou sur Facebook!  
Bonne fin de semaine , prenez bien soin de vous!  
  
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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