
  
Bonjour!  
  
Cette semaine en photo:  

• L'art nature à son meilleur avec Mme Laurie!  
  
DATES IMPORTANTES  
Aujourd’hui, 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  
Lundi 18 octobre: Rencontre APÉ @ 8h45 du matin – lien zoom à venir  
Mercredi 20 octobre: Clinique de vaccination pour les 6eme + immunisation des 7eme (au 
besoin)  
Mercredi et jeudi 20 et 21 octobre: Foire du livre Scholastic organisé par l’APÉ– plus de détails à 
venir   
  
Rappel: horaires d’autobus à jour  
Un rappel que les horaires d’autobus ont été mis à jour il y a 10 jours et 5 minutes ont été 
ajoutées à l’heure du pick-up le matin: merci de vérifier l’horaire et de toujours arriver 5 
minutes en avance à l’arrêt. Horaires à jour: https://passerelle.csf.bc.ca/services-
ressources/transports-ecole/autobus/  
  
Rencontres semaine dernière et semaine prochaine  

Les rencontres virtuelles de groupe de la semaine dernière vous ont permises de rencontrer 

l’enseignante de votre enfant et d’en apprendre plus sur le fonctionnement général de la 

salle de classe.  

  

Les deux après-midis de la semaine prochaine sont en place pour que chaque parent et/ou 

tuteur qui le souhaite puisse rencontrer l’enseignante de son enfant en privé afin de discuter 

de son cheminement scolaire.   

  

Les liens pour prise de rendez-vous ont été envoyés cette semaine par l’enseignante de votre 

enfant.  

  

Rappel important - plan fin de journée dans l’agenda  
Maternelles-3e années: un rappel d'écrire tous les jours le plan de fin de journée dans l’agenda 
de votre enfant (couleur de bus, pick-up maman ou papa, etc.), même si c’est toujours le 
même. Nous avons des suppléantes occasionnelles et elles ne connaissent pas l’horaire de 
votre enfant! Vous pouvez l’écrire le lundi pour toute la semaine si c’est plus simple.   
  
Pour les élèves de 4e-7e année, assurez-vous qu’ils se souviennent de leur plan de fin de 
journée. Plusieurs élèves se mélangent encore.   
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Merci de votre appui pour assurer le retour sécuritaire de chacun, réduire le stress ou les 
erreurs en fin de journée pour les élèves et notre personnel.   
  
Jouets, jeux et accessoires à l’école - non merci!  
Aidez-nous à éviter des conflits non nécessaires, le taxage et la propagation de microbes en vous 
assurant tous les jours que votre enfant n’apporte pas de jouets ou d’accessoires de la maison à 
l’école. S’ils sont trouvés, nous les garderons au bureau jusqu’à ce que vous puissiez venir les 
récupérer.  
  

Ateliers de santé sexuelle disponibles pour les parents d’enfants de La Passerelle  
L’école est heureuse d’offrir aux élèves et à leurs parents des ateliers sur la santé sexuelle en 
français cette année. En collaboration avec Yes Tess, il y aura 1 atelier virtuel en soirée pour les 
parents, et des ateliers adaptés aux groupes d’âges à l’école à 2 reprises.  
Plus de détails dans les lettres (FR/ANG) en pièce-jointe.  

• 6 décembre: Atelier pour les parents entre 19h-20h30 - inscrivez-vous 

dès maintenant! https://forms.gle/5Sz6cBbD7Pssd2tb6  
• 8 décembre: Atelier pour les élèves en classe en groupes M-2, 3, 4-5 et 6-7  
• 27 avril 2022:  Atelier pour les élèves en classe  

 
Tuque «La Passerelle» disponible pour achat!   
La saison est tuques est officiellement lancée! Les tuques La Passerelle sont en 
vente au coût de 20$ au secrétariat, en quantité très limitée (rouge vin, grise ou noire)!  
  
Message du ministère de l’Éducation - sondage  
Le ministère de l'Éducation de la C.-B. vient de publier l'ébauche de la politique Communications 
sur l'apprentissage des élèves en classe de la maternelle à la 12e année. Ce document ministériel 
décrit la façon dont les résultats scolaires de tous les élèves de la province seront transmis aux 
familles / tuteurs légaux (par exemple: bulletins intérimaires, bulletins formels, rencontres 
parents-enseignants et autres moyens de communication).  
  
Le ministère de l'Éducation souhaite avoir la rétroaction de la part du personnel éducatif, des 
parents, des tuteurs et des élèves. Elle sera en consultation jusqu'au 5 novembre 2021 à 
l'adresse suivante : https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/consultation/studentreporting/   
  
La nouvelle politique Communication sur l'apprentissage des élèves en classe de la maternelle à 
la 12e année (avec des ajustements qui suivront après la période de consultation) sera en 
vigueur dans toutes les écoles de la province dès l'année scolaire 2022-2023. Nous vous 
remercions à l'avance de votre engagement!  
  
LE COIN DE L’APÉLP - l’Association des Parents d’Élèves de La Passerelle  

• Le procès-verbal de la rencontre de septembre 2021 est disponible ici en 
français et en  anglais: https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-
verbaux/  

  
• Dates importantes à venir: prochaine réunion de l'APÉ, le lundi le 18 octobre 
8h45 le matin, en ligne.  
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• Pour des questions ou suggestions concernant les 

repas chauds: kateargall@yahoo.ca.   
  
Contactez l’APÉLP: Apelapasserelle@gmail.com                                                                                  
Suivez l’APÉLP sur Facebook!  
  
COMMUNICATIONS & RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
  
De belles ressources pour les parents:  

• Conférence gratuite sur les troubles d’apprentissage 
à venir: https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-
parents/objectif-motivation  
• Parents 
d’enfants ExtraOrdinaire: https://www.facebook.com/groups/ParentsEnfantsExtraO
rdinairesCB  
• Fédération des parents francophones de la C.-
B.:https://www.facebook.com/FederationParentsCB  

  
Passez une belle longue fin de semaine, joyeuse Action de grâce!!  
  
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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