
21 octobre  
 
Bonjour!  
 

Cette semaine en photo: https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  
• Une fois de plus notre école participe au concours provincial de prévention des 
incendies! La classe de 4e, avec l’aide de Mme Andrée, travaille depuis quelques semaines 
à la création d’une vidéo pour promouvoir la prévention des incendies.  
• La Foire du livre Scholastic a été un gros succès! Merci énormément à nos bénévoles Nenna, 
Katie, Britt et André!  

  
DATES IMPORTANTES  

• Demain, vendredi 22 octobre: Journée pédagogique *pas d’école*  
• Vendredi 29 octobre: Célébration de l’Halloween à l’école  
• Mardi le 9 novembre: Clinique de dépistage des poux à l’école (offerte par l’APÉ)  
• Mercredi 10 novembre: Célébration du jour du Souvenir  
• Jeudi 11 novembre: Jour du souvenir *pas d’école* 

• Vendredi 12 novembre: Journée pédagogique  
  
HALLOWEEN – CÉLÉBRATION ET COSTUMES À L’ÉCOLE  
Nous planifions toutes sortes d’activités spéciales pour la célébration de l’Halloween vendredi 
prochain le 29 octobre. Pour l’occasion, vos enfants pourront se costumer!   
  
COSTUMES  
L'Halloween est un moment de choix pour visiter et éduquer nos élèves sur les stéréotypes et la 
notion d'appropriation culturelle. Pour le choix d’un costume approprié, les enseignantes de vos 
enfants réviseront l’excellente référence produite par la CS Viamonde: Dans la joie et le respect-
Guide des costumes respectueux et positifs en milieu scolaire . Pour des raisons de sécurité, les 
masques, les armes ou imitation d’armes et les costumes à caractère violent ne sont pas 
acceptés.   
  
BONBONS  
Merci de ne pas envoyer de bonbons/cadeaux à partager avec votre enfant à l’école. Le partage 
de nourriture est encore interdit par prévention de la COVID. Tous les enfants sont excités de 
manger leurs bonbons: ils pourront en apporter dans leur dîner lundi le 1er novembre. Après 
lundi, merci de garder les bonbons pour la maison, cela aide énormément les enseignantes à 
faire leur travail.  
  
JOUETS À L’ÉCOLE  
Nous demandons encore une fois votre collaboration pour éviter que vos enfants apportent des 
jouets de la maison à l’école. Certains jouets peuvent être dangereux ou créer des 
conflits comme par exemple des fidgets de style faux-couteau (‘butterfly knife’) et les 
cartes Pokemon. Ceux-ci sont confisqués immédiatement et vous devrez venir les chercher au 
bureau avec votre enfant. Merci.  
  
RETOUR DU PROGRAMME ‘BILLETS RESPECT’  
Ils sont de retour! Voici les gagnants de la semaine: Andi D., Orson G. Kayne S. et Joshua 
W. Bravo à nos élèves!!! 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_secondaire_Le_Caron/Dans_la_joie_et_le_respect_-_guide_des_costumes_2017.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_secondaire_Le_Caron/Dans_la_joie_et_le_respect_-_guide_des_costumes_2017.pdf


  
LE COIN DE L’APÉLP - l’Association des Parents d’Élèves de La Passerelle  
  

• Foire du livre Scholastic a été un gros succès! Merci énormément à nos bénévoles Nenna, 
Katie, Britt et André!  
 
• Le CARD PROJECT:  
 

Nos étudiants participent à une collecte de fonds passionnante! Chaque enfant recevra une carte de 
vœux gratuite qui présente son propre art avec le dos de la carte personnalisé avec son nom et son 
grade.  
Visitez https://www.thecardproject.ca/ pour voir l'art de votre enfant que vous pouvez acheter sous 
forme de cartes de vœux, de journal ou de carnet de croquis.   
 

COMMANDES:  
Cliquez : To order  
Utiliser code d'accès : PA61  
Choisissez le nom de votre professeur et entrez le nom de votre enfant.  
 
La date limite de commande prioritaire pour les cartes et les cahiers créés à l'aide de l'art de votre 
enfant est ce dimanche 24 octobre et sera prêt à être livré le 22-26 novembre. Quelle belle idée de 
cadeau de Noël ! S'il vous plaît contactez-moi pour des informations supplémentaires ou 
des questions: apelapasserelle@gmail.com.  
 

Dates importantes    
  

Deadline for Priority Orders  Sunday, October 24  
Handout sample cards  Wednesday, November 3  
Final Order Deadline  Friday, November 7  
Delivery Priority Orders  Week of November 22-26  
Delivery Final Orders  Week of December 6-10  
  
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/  
  
Contactez l’APÉLP: apelapasserelle@gmail.com                                                                                  
Suivez l’APÉLP sur Facebook!  
  
COMMUNICATIONS & RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
  
Infolettre La Parenthèse  
L’édition Automne 2021 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est 
maintenant disponible!  
Pour la lire : https://mailchi.mp/ddf83b85667b/parenthese-automne-2021  
Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse! Vous recevrez l’infolettre 4 fois par 
année, directement dans votre boîte de courriel.  
Pour vous abonner : https://fpfcb.bc.ca/parenthese  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.thecardproject.ca%2f&c=E,1,wH4u_t88FhlTK072ZrayKxNLOR_aTP-TtcZFmfFmlXiHQhhE80rVVCs1WewFmdXCRf9WskZXP4Kj3LAT1ylXtAibYXUk9C_ZtTKiCaCglWrIYX9ej_fOZyc,&typo=1
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-verbaux/
mailto:apelapasserelle@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/APEPasserelleWhistler
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmailchi.mp%2fddf83b85667b%2fparenthese-automne-2021&c=E,1,px04_OZnS0sQyT9_UT7VJqSE2Zp6ty5ch86vFRfX5LBerhOCsflkUWkQo3qWVkJ1YVJyFqDrlef4v5OFO4mslx_bHVVwyTYyiAi1PH4qLV_hnK5D&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffpfcb.bc.ca%2fparenthese&c=E,1,IK9cRsc_u-rtyUtiAwLJD8evnmeuE5IcnY9iGFxzuNDUnOWkScfRVC8x9d5MRDBYOrBxlJjZnUn9lmtModIS6dgxvHOB2gty3MZtimgjLk35KOy7ZA,,&typo=1


Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de Colombie-
Britannique.  
  
Programme Crafternoons (en anglais) pour les 4e-
7e années: https://www.foxandivycreations.com/contact/monday-
crafternoons/?v=3e8d115eb4b3&fbclid=IwAR3IKgXiYhzL_BnqtV6b0BgozIdcgLa3s3u16jLOZ-
YML0eM5Oa19oRPfdk  
PHOTO  
  
Message de WCSS:   
We at Whistler Community Service Society have created a fun 
Halloween colouring contest to get families ready for Halloween! We are hoping you can include it in
 your weekly newsletter this week. Contest closes on Saturday October 30th.     
 
Earn BOO-NUS points by dropping off your colouring page 
in person on October 30th dressed in costume!  

 
De belles ressources pour les parents:  

• 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)  
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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