
Bonjour!  
  
En photo cette semaine sur notre site web: course Terry Fox (mardi) et journée du chandail 
orange (mercredi).  
  
DATES IMPORTANTES  
Lundi 4 octobre:   

• Port du masque obligatoire pour tous les élèves de La Passerelle. Voir 
communication envoyée séparément par courriel ce midi et le Plan de prévention 
des maladies transmissibles à jour sur notre site web  
• Début des repas chauds  

 
Mardi ou mercredi prochain: vous recevrez les liens Sign-Up Genius pour prendre rendez-vous 
avec l’enseignante de votre enfant (rencontre virtuelle parents/enseignantes du 12 & 13 
octobre).   
 
Vendredi le 8 octobre: L’enseignante de votre enfant vous enverra le lien Zoom pour votre 
rencontre  
 
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 - LES  
AUTOBUS QUITTERONT L’ÉCOLE 1H PLUS TÔT, À 13H45.  
 
Jeudi 14 octobre: reprise de la photo individuelle (Sea to Sky Photography)  
 
Vendredi le 15 octobre: ‘Great Canadian Shake Out – La grande secousse’ - pratique de 
tremblement de terre à 9h30  
 
Mercredi 20 octobre: Clinique de vaccination pour les 6eme + immunisation des 7eme (au 
besoin)  
  
AIDE AUX DEVOIRS - VOILÀ LEARNING   
Cette année, La Passerelle offre de l’aide aux devoirs via l’excellente plateforme Voilà 
Learning. Vous trouverez tous les détails dans la lettre en pièce-jointe en français et en anglais.   
  
Nous vous encourageons à utiliser ce service gratuit en français. Merci!  
  
SUIVEZ LA PASSERELLE SUR FACEBOOK!  
Nous mettons des photos et des informations à jour régulièrement sur notre page Facebook. Si 
ce n’est pas déjà le cas, nous vous invitons à nous suivre sur les médias sociaux en ‘aimant’ 
notre page!   
  
Nous vous encourageons aussi à visiter le site web de La Passerelle. Nous travaillons à y mettre 
le plus d’informations possibles sur une base régulière, incluant les archives de nos 
Mémos hebdomadaires: https://passerelle.csf.bc.ca/  
  
 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/covid-19/
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/covid-19/
https://www.facebook.com/ecolelapasserellewhistler
https://passerelle.csf.bc.ca/


LE COIN DE L’APÉ  
Dates importantes à venir:  

• Lundi le 4 octobre: début des repas chauds  
• Prochaine réunion de l'APÉ: lundi le 18 octobre 8h45 le matin, en ligne  

Avec le début des repas chauds, assurez-vous de parler avec votre enfant pour qu'il sache ce 

que vous leur avez commandé. Votre enfant peut communiquer avec son enseignante si 

elle/il a des questions. Si vous avez opté pour les repas chauds payés comptant, assurez-vous 

de donner les instructions à votre enfant: le repas choisi, l'argent et que les repas chauds 

seront disponibles à la cuisine.  

Pour des questions ou suggestions kateargall@yahoo.ca. Merci!  
Contactez l’APÉ - en français or in English!  
Apelapasserelle@gmail.com  
Suivez l’APÉ sur Facebook!  
  
COMMUNICATIONS & RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  

• Cuisinez un souper pour 4 avec vos enfants! Un programme gratuit et 
enrichissant offert chaque mois par WCSS: https://mywcss.org/food-security/kids-
can-cook/  

  
• La banque alimentaire est disponible pour vous: https://mywcss.org/food-
security/food-bank/  

  
• Plus de détails sur le Club des petits déjeuners de Whistler offert à 
notre école: https://mywcss.org/food-security/breakfast-club/  

  
Passez une excellente fin de semaine, profitez du soleil!   
  
L’équipe de La Passerelle  
Calendrier scolaire 2021-2022  
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)  
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