
24 septembre 2021 
 
Bonjour!  
  
En photo cette semaine sur notre site web:   

• Mme Claudia, enseignante de 3e année, prépare une activité spéciale pour toute 
l’école pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation  
• La classe de Mme Sarah-Gabrielle (1ere-2eme années) a complété des auto-
portraits  
• La journée photo s’est déroulée sous le soleil aujourd’hui  
• Maëlle et Loic (3e année) s’appliquent sur leur travail d’art  
• Le ‘Card Project’ est en cours à La Passerelle (plus d’info ici-bas)!  

  
DATES IMPORTANTES  
Aujourd’hui: vous recevrez le lien Zoom de votre enseignante pour la soirée virtuelle de 
mardi prochain  
Lundi 27 septembre: journée pédagogique - *pas d’école*  
Mardi 28 septembre:   

• Mise en place de l’horaire d’autobus à jour - il y a environ 5 minutes d’ajustées – 
SVP vérifiez le site web ici pour les horaires complets  
• Course Terry Fox  
• Soirée d’accueil virtuelle des parents dès 18h   

Mercredi 29 septembre: Merci de porter un chandail ou accessoire orange + date limite de 
l’inscription pour repas chauds de La Passerelle et de Spring Creek   
Jeudi 30 septembre: journée fériée fédérale (vérité et réconciliation) - *pas d’école*  
Lundi 4 octobre: début des repas chauds  
Lundi 11 octobre: congé férié de l’Action de grâce - *pas d’école*  
Mardi & mercredi 12 et 13 octobre: départ hâtif à 13h35 – rencontre parents/enseignantes  
Jeudi 14 octobre: reprise de la photo individuelle (Sea to Sky Photography)  
  
SEMAINE VERITÉ ET RECONCILIATION  
La semaine prochaine, nous encourageons les élèves et le personnel de La Passerelle à 
porter des vêtements et/ou accessoires oranges chaque jour pour souligner 
la journée nationale de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre. Ce geste est tout 
particulièrement important le mercredi, 29 septembre.   
  
Nous vous invitons aussi à prendre part aux activités locales pour souligner cette 
journée importante: https://www.whistler.ca/events/national-day-truth-reconciliation  
  
COURSE TERRY FOX – ACTION REQUISE  
Si votre enfant n’était pas à l’école hier et/ou aujourd’hui, svp imprimez ce formulaire et 
renvoyez-le signé mardi matin, afin que votre enfant puisse participer à la course Terry Fox.   
  
Nous acceptons aussi les dons dans un enveloppe à l’école (comptant ou chèque) pour la 
Fondation Terry Fox. Merci!  
  
MASQUES À L’ÉCOLE  



Merci à tous les parents qui envoient leur enfant de 4-7e année à l’école avec un masque propre 
chaque jour (et à ceux qui encouragent leur enfant de M-3e à le porter)! Un rappel que 
votre enfant de 4-7e doit porter le masque toute la journée, tant à l’école que dans l’autobus, il 
est donc judicieux d’en mettre un 2e dans leur sac à dos au cas où le 1er se salisse. Le secrétariat 
fourni des masques pour dépanner en cas d’oubli. Merci!  
  
LE COIN DE L’APÉ  
  
Merci à tous ceux qui sont venus à notre première réunion de l'APÉ. Le compte rendu de la 
réunion sera partagé sous peu par courriel. *Si vous n’avez pas encore rejoint l’APÉ pour être 
ajouté à la liste d’envoi, merci de les contacter à apelapasserelle@gmail.com*  
Dates importantes à venir:  

• The Card Project - les élèves de M-7 produisent leur chef-d'œuvre 
en classe actuellement – plus de détails ici: https://www.thecardproject.ca/  
• Programme lait, fruits et légumes mensuel en classe - commence 28 septembre  
• Active After School Club pour les élèves de la maternelle et 1re année les 
mercredis de 14h30 à 17h30 dans le gymnase de La Passerelle – en cours  
• Prochaine réunion de l'APÉ - 18 octobre 8h45 le matin, en ligne  

Repas chauds:  
• Vous pouvez inscrire votre enfant pour les repas de Spring Creek ou de La 
Passerelle en ligne jusqu’au 29 septembre  
• Dates repas (session 1): du 4 octobre au 28 janvier – ils sont tous fait dans la 
même cuisine par Chef Jane (sauf la pizza). La feuille a été distribuée cette semaine 
et l'info est aussi en pièce-jointe.  
• Questions? Contactez kateargall@yahoo.ca  
• Si votre famille a besoin d’un appui pour pouvoir bénéficier des repas chauds 
sans frais, merci de contacter claude_bergeron@csf.bc.ca pour en faire la demande. 
Ce service est confidentiel.  

  
Contactez l’APÉ - en français or in English!  
Apelapasserelle@gmail.com  
Suivez l’APÉ sur Facebook!  
  
COMMUNICATIONS & RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
  
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)  
  
 


