
Bonjour chères familles,  
  
Comme l’an dernier, nous renouons avec l’outil de communication apprécié de notre 
communauté-école: les Mémos de la semaine. Nous tenterons le plus possible au cours de 
l’année de résumer l’information importante de la semaine ou à venir dans cette 
communication hebdomadaire afin d’éviter de vous envoyer plusieurs courriels par semaine. 
Nous vous encourageons donc vivement à les lire attentivement chaque semaine. Ils seront 
aussi sauvegardés sur notre site web pour référence future.  
  
Si des questions demeurent sans réponses, nous sommes bien sûr disponibles par téléphone et 
par courriel, entre 8h15-15h15, du lundi au vendredi: 604-932-
9602 ou à  ecole_passerelle@csf.bc.ca. Nous ferons de notre mieux pour vous répondre dès que 
possible.  
  
Après la rentrée des 1ere-7eme sous le soleil mardi et une rentrée tout en douceur de nos 
maternelles hier matin, nous sommes heureuses de vous présenter officiellement notre équipe 
cette semaine, et communiquer plusieurs informations utiles en ce début d’année 
scolaire... Bonne lecture!   
  
DATES IMPORTANTES  
Semaine prochaine: signature de l’agenda scolaire (parent + enfant) si ce n’est pas déjà fait  
Mercredi 15 septembre: date limite pour apporter le coupon de participation au 
concours «Défi Francophone» (voir image ici pour référence)  
Lundi 20 septembre: date limite pour remettre les formulaires dans les «enveloppes brunes» à 
l’école  
Vendredi 24 septembre: photo individuelle (Sea to Sky Photography)  
Lundi 27 septembre: journée pédagogique  
Mercredi 29 septembre: course Terry Fox (autour de l’école)  
Jeudi 30 septembre: journée fériée fédérale (vérité et réconciliation)  
  
PRÉSENTATION DU PERSONNEL  
Nous avions hâte de vous présenter notre équipe! Merci de vous référer au document en pièce-
jointe pour rencontrer nos enseignantes et notre personnel de soutien cette année.  
  
VÉRIFICATION QUOTIDIENNE DES SYMPTÔMES  
Tout comme l’an dernier, merci de faire la vérification quotidienne des symptômes pour votre 
enfant. C’est une étape importante pour assurer la santé et la sécurité de tous à l’école.  
  
HORAIRE 2021-2022  
8h25 - 1ere cloche  
8h30 - Début des classes  
9h45 – 10h00 Petite récré  
11h50- 12h30 Grande récré  
12h30 Dîner   
14h35 - Fin des classes  
14h45 - Départ des autobus de l’école  
   
Horaire aussi disponible sur notre site web ici.  



  
CHANGEMENT DE TRANSPORT SCOLAIRE - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
  
Le nouveau transport scolaire a été mis en place avec succès cette semaine. Les élèves 
apprécient leur chauffeures - Maggie (bus orange) et Kelly (bus violet). Notre équipe a été 
particulièrement présente à l’arrivée et aux départs des autobus pour assurer une transition 
facile vers ce nouveau fournisseur d’autobus. Plusieurs familles sont accommodées par cette 
transition, et nous comprenons que pour d’autres familles, ce changement comporte des défis.  
  
Nous avons déjà répondu à quelques questions de parents par rapport au changement de 
fournisseur d’autobus scolaire. Si vous avez des questions à ce sujet, écrivez-nous, il nous fera 
plaisir de vous répondre!  
  
*IMPORTANT! Nous vous rappelons qu’au cours des 2 premières semaines d’école, les horaires 
d’autobus seront sujets à ajustements. Merci d’arriver à l’arrêt au moins 5 minutes à l’avance, et 
pour votre patience dans cette transition.   
Pour les horaires à jour: https://passerelle.csf.bc.ca/services-ressources/transports-
ecole/autobus/.   
Pour contacter Diversified: (250) 563-5431  
Nous utilisons 2 systèmes automatisés de communication avec les parents:   
1) ABSENCES ET RETARDS: SAFE ARRIVAL   
Merci à tous ceux qui utilisent déjà le système Safe Arrival. Il s’agit de la façon la plus sécuritaire 
et efficace de nous informer d’un retard/d’une absence (comparé aux courriels ou messages 
vocaux). Cela nous évite aussi de vous appeler.  
Si vous n’utilisez pas encore Safe Arrival, SVP lire la feuille en pièce-jointe (et envoyée dans 
l’enveloppe brune à la maison) pour apprendre les 3 manières d’utiliser ce système simple et 
rapide. Nous communiquerons avec les parents qui n’utilisent pas 
Safe Arrival rapidemment pour vous aider avec l’application si nécessaire.  
2) COMMUNICATIONS URGENTES AUX PARENTS: SCHOOL MESSENGER  
Nous utilisons SchoolMessenger pour envoyer des messages directement à votre téléphone afin 
de vous faire part uniquement d’informations importantes, par exemple fermetures d’école, 
délais de transport scolaire, alertes de sécurité, etc.    
Aidez-nous à faciliter notre communication avec vous en lisant la feuille à ce sujet ci-
jointe (et envoyée dans l’enveloppe brune à la maison), et en téléchargeant l’application sur 
votre téléphone mobile.  
  
LE COIN DE L’APÉ  
  
Merci à tous ceux qui sont venus nous rencontrer lors de la rentrée mardi matin - quel plaisir de 
vous revoir en personne!  
  
PROCHAINE RENCONTRE DE L’APÉ - BIENVENUE À TOUS!  
Vous recevrez au cours des prochains jours un courriel 
de apelapasserelle@gmail.com contenant un lien ‘Doodle’ afin de confirmer l’heure la plus 
populaire pour une 1ere rencontre, virtuelle, dans la semaine du 20 septembre. On vous attend 
en grand nombre!  
  
REPAS CHAUDS  



Dès la semaine prochaine: plus de détails sur les inscriptions et le menu  
Première semaine d’octobre: début des repas chauds  
  
L’APÉ accueille une nouvelle coordonnatrice des repas chauds: Kate Argall! Nous remercions 
chaleureusement Louis Joncas qui a tenu ce rôle pendant de nombreuses années. Merci, Louis!  
  
CONTACTEZ L’APÉ - en français or in English!  
Apelapasserelle@gmail.com  
Suivez l’APÉ sur Facebook!  
  
Passez une belle fin de semaine,  
L’équipe de La Passerelle  
Calendrier scolaire 2021-2022  
Site web de La Passerelle et photos!  
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)  


