
Bon vendredi chères familles! 

DATES IMPORTANTES  

Lundi prochain, 20 septembre: Date limite pour remettre les formulaires dans 
les «enveloppes brunes» à l’école & élections fédérales 

Mardi 21 septembre: Journée internationale de la paix  

Vendredi 24 septembre: Photo individuelle (Sea to Sky Photography) + réception du lien Zoom 
pour la rencontre du 28 septembre (par courriel par l’enseignante de votre enfant)  

Lundi 27 septembre: Journée pédagogique  

Mardi 28 septembre: Course Terry Fox (autour de l’école) & soirée d’accueil des parents - 
virtuelle - dès 18h  

Mercredi 29 septembre: Date limite d'inscription pour les repas chauds 

Jeudi 30 septembre: Journée fériée fédérale (vérité et réconciliation)  

Lundi 4 octobre: Début des repas chauds  

  

CHAUSSURES D’INTÉRIEUR  + VÊTEMENTS APPROPRIÉS POUR L’EXTÉRIEUR 

Merci de vous assurer que votre enfant apporte des souliers d’intérieur à laisser dans son casier 
à l’école. Cela nous aide grandement à garder la classe propre et réduire les risques de chutes 
lors de journées pluvieuses.   

Lors de journées grises (comme aujourd’hui!), merci de mettre tout le nécessaire pour rester au 
sec et au chaud dans le sac de votre enfant, pour s’assurer qu’elle/il puisse jouer dehors. Une 
paire de bas de rechange est aussi toujours appréciée par les enfants!  

FORMULAIRES D’AUTORISATION EN LIGNE (iPad, applis et photo/vidéo)  

Vous devriez avoir reçu 2 courriels de ‘Passerelle’ avec comme sujet ‘Formulaire technologie 
CSF’ au cours des dernières semaines et/ derniers jours. Merci de les lire et de cocher les cases 
appropriées si ce n’est pas déjà fait. Cette année, l’autorisation médias (photo et/ou vidéo de 
votre enfant) est incluse dans un de ces courriels. 

Il est important de remplir ces formulaires chaque année. Contactez-nous si vous avez des 
soucis à les remplir!  

 



TRANSPORT SCOLAIRE - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Pour des raisons d’assurances, les élèves ne peuvent pas changer de couleur d’autobus, à moins 
que votre enfant soit en garde partagée et que votre formulaire d’inscription en fasse mention.   

Pour tout soucis en début ou fin de journée (urgence à votre arrêt), veuillez d’abord 
contacter Diversified au: (250) 563-5431. Cela assurera un suivi rapide et efficace. Ils nous 
informeront rapidement et nous communiquerons l’information à la communauté-école.   

PROGRAMME D’AMBASSADEURS DU MIDI – C’EST UN DÉPART!  

Nous avons donné le coup d’envoi à notre programme d’élèves-ambassadeurs du midi 
cette semaine! Nos ambassadeurs appuient les surveillantes lors des pauses-dîner, en animant 
des jeux ludiques et en échangeant avec les élèves en français. Après quelques jours, nous vous 
confirmons que ce programme est gagnant-gagnant! (photo de Daxton Bouvier, 4e, en plein jeu 
de ‘bonhomme pendu’, dans la classe de 1-2)  

ABSENCES, RETARDS ET MESSAGES URGENTS  

Merci de vous inscrire pour utiliser Safe Arrival (absences et retards) et School Messenger 
(communication de messages urgents de l’école). Contactez-nous si vous avez besoin d’aide 
avec ces outils.  

*** 

LE COIN DE L’APÉ  

• Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage en ligne sur vos heures de réunion 
préférées. Il y avait une répartition égale entre la tenue de réunions le lundi matin et le 
lundi soir, nous avons donc décidé d'alterner les réunions tout au long de l'année, plus 
de détails seront partagés lors de la réunion.    

o La première rencontre de l’APÉ aura lieu sur ZOOM le lundi 20 septembre à 
17h.  

Lien: https://us05web.zoom.us/j/84114466939?pwd=WFlHaEZRdlNHU3VEZmVHcW9XVjlLZz09  
Meeting ID: 841 1446 6939  
Passcode: wW5xYt  

• Nous n'avons pas les courriels de tout le monde, vous pourriez donc être absent de nos 
principales communications. Merci de nous écrire pour être ajouté à notre 
liste d’envoi! Si vous ne recevez pas de courriel ce soir avec l'ordre du jour de la réunion, 
nous n'avons pas votre courriel.  

• Les repas chauds: tous les détails en pièce-jointe! Questions? 
Contactez kateargall@yahoo.ca  



Si vous souhaitez partager quelque chose avec nous, nous sommes toujours heureux 
de discuter!  

Contactez l’APÉ - en français or in English!  Apelapasserelle@gmail.com  - Suivez l’APÉ sur 
Facebook!  

*** 

COMMUNICATIONS & RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  

• Encouragez vos enfants à participer à l'atelier 2CMAX et au Concours de Rap 
Climatique d’Éconova! Plus de détails en pièce-jointe!  

• Services de Whistler Community Services Society (WCSS) disponibles aux 
familles de Whistler: en pièce-jointe.  

Passez une très 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)  

 


