
Bonjour!  
 
Cette semaine en photo: https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  
  
- Nos grands de 6-7 profitent d’une belle journée pour faire de la lecture extérieure.  
- Dans le cadre du Festival Fungus Amoung Us, les classes de Mme Claudia et de Mme Marie-
Christine ont fait une visite en forêt guidée par les Whistler Naturalists aujourd'hui pour 
découvrir les champignons de notre région.  
  
DATES IMPORTANTES  
Lundi 18 octobre: Rencontre APÉ @ 8h45 du matin – lien zoom ici-bas  
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 ici-bas    
Vendredi 22 octobre: Journée pédagogique *pas d’école*  
Vendredi 29 octobre: Célébration de l’Halloween à l’école - plus de détails à venir  
Mercredi 10 novembre: Clinique de dépistage des poux à l’école (offerte par l’APÉ)  
  
PROGRAMME DE COACHING ‘APPROCHE COLLABORATIVE’ POUR NOTRE ÉQUIPE  
Bonne nouvelle! L’école La Passerelle fait partie des 6 écoles qui participeront au programme de 
coaching sur l'approche de solutions collaboratives et proactives (Ross Greene) qui s'étalera sur 
12 semaines et qui débutera cet automne.   
Cette opportunité de formation et d’accompagnement est de grande valeur et représente 
une occasion unique de développer l'approche collaborative et proactive au sein de notre 
personnel et nos élèves.  
  
RAPPEL POUR L’AIDE AUX DEVOIRS - VOILÀ LEARNING   
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!  
  
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)!  
  
LE COIN DE L’APÉLP - l’Association des Parents d’Élèves de La Passerelle  
  

• Rencontre APE / APE Meeting ⏰  
Time: Oct 18, 2021 08:45 AM Pacific Time (US and Canada)  
Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/82164261605?pwd=VVpOVVpUejB4UDBKMkZRVnY2c3
hxQT09  
Meeting ID: 821 6426 1605  
Passcode: 423474  
  

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/  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://www.whistlernaturalists.ca/fungus-among-us-mushroom-festival
https://www.whistlernaturalists.ca/
https://us02web.zoom.us/j/82164261605?pwd=VVpOVVpUejB4UDBKMkZRVnY2c3hxQT09
https://us02web.zoom.us/j/82164261605?pwd=VVpOVVpUejB4UDBKMkZRVnY2c3hxQT09
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-verbaux/


  
• Foire du livre Scholastic   

Voici une belle opportunité de magasiner des livres en français et des cadeaux de Noël!! La Foire 
du Livre aura lieu la semaine prochaine à l’école La Passerelle mercredi et jeudi (accès aux 
élèves seulement, les parents ne peuvent pas y aller (COVID)).   
Votre enfant pourra visiter la Foire ce mardi pour voir si certains livres l’intéressent, et faire les 
achats mercredi et jeudi (merci de les envoyer avec de l’argent comptant SVP - des bénévoles 
pourront les aider avec les paiements).  
*Nous recherchons des bénévoles pour aider les jours suivants*  
Mercredi 20 octobre et jeudi 21 octobre de 8h30 à 15h30   
Jeudi après l'école 15h30 - 17h30 pour démonter/emballer les livres  
  
Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat, veuillez 
contacter Nenna: apelapasserelle@gmail.com.  

• Le CARD PROJECT:  
L'art des enfants est maintenant en ligne!   
Voici le code de connexion pour notre site web - www.TheCardProject.ca  
1. Code d'accès à l'école – PA61  
Ce code est destiné à toute l'école. Les familles peuvent voir l'art de leur enfant et passer une 
commande.  
Connectez-vous en utilisant le bouton « Commander » sur la page d'accueil.  
  
The children’s art is online!  
Here is the login code for our website  - www.TheCardProject.ca  
1.School Access code – PA61  
This code is for the whole school to use. Families can view their child’s art and place an order.  
Login by using the “Order” button on the Home Page.  

• Les inscriptions pour les repas chauds sont maintenant fermées. Pour des 
questions, défis ou suggestions: kateargall@yahoo.ca.   

  
Contactez l’APÉLP: apelapasserelle@gmail.com                                                                                  
Suivez l’APÉLP sur Facebook!  
  
COMMUNICATIONS & RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
  
De belles ressources pour les parents:  

• La bibliothèque de Whistler est ouverte 7 
jours/7! https://www.whistlerlibrary.ca/?fbclid=IwAR0zJxsdhJZ-
9lN5yPU7yvumQINin7Rb5J9LWqsvRowU7D2d1DG4Nktltpc  
• À vos citrouilles!! https://artswhistler.com/tour-de-pumpkins  

  
Passez une belle fin de semaine,  
  
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)  
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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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