
22 avril  
CETTE SEMAINE EN PHOTO  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  
  

• Le élèves de 4-5 ont commencé les pratiques d’athlétisme la semaine dernière  
• Deux élèves de 3e année utilisent leur tout nouveau dictionnaire Larousse, offert à l’école par 

l’APÉ  
• Pitch-In Day 2022: Les élèves de 6-7, gants aux mains, participent à l’activité annuelle de la 

RMOW (une journée en avance)   
• Les élèves de Mme Maskell travaillent avec grande concentration ce matin!  
  

À VOS AGENDAS  
  

Samedi le 23 avril: Journée nationale du livre et du droit d’auteur + Pitch In Day de la RMOW 
(grand public)  
Du lundi 25 au vendredi 29 avril, entre 13h10-13h30: Activité Laisse tout tomber et lis en classe  
Lundi le 25 avril: Atelier virtuel sur la santé sexuelle en anglais avec Yes Tess (pour les parents), 
19h-20h30 – inscriptions ici-bas  
Mardi le 26 avril: Tournage du vidéo promotionnel de La Passerelle par le CSF//Rencontre Tiens-
moi la main, j’embarque! à 16h30 à l’école (futurs maternelles)  
Mercredi 27 avril: Ateliers sur la santé sexuelle avec Yes Tess à l’école (M-2, 3, 4-5, 6-7)  
Lundi, 2 mai, 18h: Rencontre de l’APÉ à l’école  
Mardi, 3 mai, 8h45: Photo d’école et photo de classes à l’extérieur   
Jeudi, le 5 mai, 17h: Soirée cinéma levée de fonds pour les 6e années, voir ici-bas  

  
  

CE LUNDI 25 AVRIL: ATELIER SUR LA SANTÉ SEXUELLE EN ANGLAIS   

Une fois de plus nous invitons les parents à participer à un atelier en ligne sur la santé 

sexuelle avec Yes Tess. L’atelier aura lieu en anglais, ce lundi 25 avril de 19h-20h30.   

Dernière chance de vous inscrire: cliquez sur ce lien.  

  
ACTIVITÉ «LAISSE TOUT TOMBER ET LIS» À L’ÉCOLE  

À l'école La Passerelle, tous les élèves et le personnel de l'école s’arrêteront pour lire pendant 

20 minutes de 13h10 à 13h30 du 25 au 29 avril 2022. Nous voulons souligner la journée 

mondiale du livre et des droits d’auteur (23 avril 2022) et rien de mieux pour le faire que de 

se plonger dans un bon livre tout au long de la semaine.  

  
TOURNAGE D’UNE VIDÉO PROMOTIONNEL DE L’ÉCOLE LA PASSERELLE   

Mardi prochain le 26 avril, un vidéaste du CSF se rendra à La Passerelle pour tourner une vidéo 
promotionnelle de notre école. Cet outil marketing clé nous appuiera avec notre recrutement !  
Durant ce tournage, le vidéaste prendra des images de nos élèves à l'extérieur et à l'intérieur 
durant diverses activités. Il fera des plans de groupe et certains plans rapprochés. Le vidéaste 
s'occupera du montage, et la vidéo finale sera utilisée pour la promotion de notre école sur 
notre site web et les médias sociaux!  
 

 

C’EST PARTI POUR L’ATHLÉTISME!  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://www.whistler.ca/events/2022-pitch-day
https://www.whistler.ca/events/2022-pitch-day
https://www.yestess.ca/
https://familles.yestess.ca/ateliers-ape


Avec la fonte des neiges, nos élèves de 4-7 commenceront l'athlétisme! Toutes nos classes 
intermédiaires passeront d'une station à l'autre au cours des prochaines semaines pour 
apprendre la bonne forme et améliorer leur technique pour les épreuves d'athlétisme suivantes 
: saut en longueur, saut en hauteur, lancer du poids, 100 m, 400 m, 800 m et relais.   
  
Début mai, nous organiserons un événement d'athlétisme à l'échelle de l'école qui déterminera 
quels élèves représenteront Spring Creek et La Passerelle lors de la rencontre d'athlétisme du 
district scolaire 48 fin mai. Nous aurons besoin de bénévoles - plus de détails à venir!  

  
 

SOIRÉE CINÉMA - LEVÉE DE FONDS LE JEUDI 5 MAI PROCHAIN!  
 
Un message des élèves de 6e année:  
Les sixièmes années de École La Passerelle vous invitent à une soirée cinéma pour ramasser 
de l'argent pour leur voyage de graduation en 2023! Il y aura de délicieuses friandises comme 
de la barbe à papa, du pop-corn et de la limonade!  
Veuillez prévoir de l’argent comptant sur place pour vous procurez des friandises et du 
popcorn!  
Quand: Le jeudi 5 mai 2022  
Où: Gymnase de Spring Creek Community School  
Quand: 17h  
La pré-vente des billets se fera à l’heure du dîner le jeudi et vendredi 28-29 avril 2022 au coût de 
5$. Les élèves passeront dans les différentes classes.  
Des billets seront aussi vendu sur place. Nous encourageons l’achat en pré-vente, afin de 
soutenir les élèves dans la préparation de l’évènement. Merci beaucoup!        
  
Un message de l’équipe de l’Éducation inclusive et bienveillante du CSF:  

Pour souligner la Semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai ainsi que la Journée nationale 

de la santé mentale des enfants et des jeunes du 7 mai, l’équipe de l’Éducation inclusive et 

bienveillante vous invite à participer à sa prochaine conférence virtuelle gratuite (en anglais):  

  

MENTAL HEALTH LITERACY FOR PARENTS par Andrew Baxter, Team Lead for 

MentalHealthLiteracy.org - Mercredi le 4 mai à 19h00  

  

Venez découvrir comment la littératie en santé mentale peut enrichir notre compréhension 

de la santé mentale, de la maladie mentale et du fonctionnement du cerveau afin de mieux 

soutenir les enfants et soi-même en tant qu’adulte.  

  

Veuillez-vous inscrire au lien suivant. Pour plus d’information, veuillez visiter le site.  

  

Suite à l'inscription, vous recevrez par courriel le lien Zoom qui vous permettra de participer 

à la présentation. Toutes les personnes inscrites recevront une liste des ressources proposées 

au cours de la présentation. La conférence d'une heure sera suivie d'une période de 

questions.   

  
 

GAGNANTS PROGRAMME «BILLETS RESPECT»  

http://mentalhealthliteracy.org/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcsf.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2Fu5Uvc-6ppjwiG90fMVHKiqX6cRP29nuW5g5h&data=04%7C01%7C%7C9f2ada71c1dd406baa9908da164cd284%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637846817501453863%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nFeMyk6866Z%2FbQd0n1%2Bj6IJQFMcnPTR8SjEsCqw%2FZDA%3D&reserved=0%20|%20https://csf.zoom.us/meeting/register/u5Uvc-6ppjwiG90fMVHKiqX6cRP29nuW5g5h
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fbienveillance.csf.bc.ca%2finvitation-mercredi-le-4-mai-a-19h00%2f&c=E,1,jJSQGNsM72QkZfBbg2u1Ayxg878IMV0fG_8tZJNgXyBG_mmYyEEvYcoOtLstXF9PpTxmphsNT7GQeX2cmqVRPX7VBL2si5iV0CCqhIXpwrRb0QgjZng3&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fbienveillance.csf.bc.ca%2finvitation-mercredi-le-4-mai-a-19h00%2f&c=E,1,jJSQGNsM72QkZfBbg2u1Ayxg878IMV0fG_8tZJNgXyBG_mmYyEEvYcoOtLstXF9PpTxmphsNT7GQeX2cmqVRPX7VBL2si5iV0CCqhIXpwrRb0QgjZng3&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fbienveillance.csf.bc.ca%2finvitation-mercredi-le-4-mai-a-19h00%2f&c=E,1,jJSQGNsM72QkZfBbg2u1Ayxg878IMV0fG_8tZJNgXyBG_mmYyEEvYcoOtLstXF9PpTxmphsNT7GQeX2cmqVRPX7VBL2si5iV0CCqhIXpwrRb0QgjZng3&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fbienveillance.csf.bc.ca%2finvitation-mercredi-le-4-mai-a-19h00%2f&c=E,1,jJSQGNsM72QkZfBbg2u1Ayxg878IMV0fG_8tZJNgXyBG_mmYyEEvYcoOtLstXF9PpTxmphsNT7GQeX2cmqVRPX7VBL2si5iV0CCqhIXpwrRb0QgjZng3&typo=1


  
Livres, t-shirts de La Passerelle, crayons et effaces... Il y a de beaux prix à gagner pour les élèves 
qui font l’effort de parler en français et démontrent de la bienveillance à l’école.   
Voici les gagnants de la semaine: Bay W., Roman A., Raphaël B.-A. Alin A. Bravo!  

  
  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  
  

CHANDAILS À CAPUCHON DE LA PASSERELLE: Si des parents ou autres enfants 

voudraient commander des chandails de La Passerelle comme les élèves on reçu, de 

contacter Annie a acpaquin12@gmail.com  

  
TOURNOI DE GOLF/LEVÉE DE FONDS:  
Nous sommes ravis de vous inviter à notre journée de golf annuelle de l'école La Passerelle!!  
  
Quoi: Un tournoi de golf amusant au format Texas Scramble  
Où: Parcours de golf du Château Fairmont | Whistler  
Quand: Mercredi 25 mai 2022, Départ à 13h  
Pourquoi: Pour amasser des fonds pour les merveilleux élèves de l'école La Passerelle et profiter 
du plein air  
Qui: Tout le monde est le bienvenu à participer. Les heures de départ seront vendues en groupe 
de 4 golfeurs. Alors appelez vos amis pour qu'ils viennent jouer avec vous.  
Inclus dans la journée de golf palpitante:  
- 18 trous de golf  
- voiturette électrique  
- lunch à emporter et collations  
- de délicieuses boissons  
  
Que pouvez-vous gagner?  
- Concours de putting  
- Compétition pour le plus long coup x 2  
- Compétition pour le coup le plus près de la tige x 2  
- Prix de présence et PLUS !!!!  
  
Tous les efforts de collecte de fonds sont destinés à supporter les sorties scolaires, l'achat 
de matériels pédagogiques, livres de bibliothèque, vêtements de l’école et bien plus encore !  
Le lien pour vous inscrire sera dans le Mémo de la semaine prochaine!  
  
PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
Le procès-verbal de la dernière rencontre est ici, les actions à prendre sont en rouge: jetez-y un 
coup d’oeil!  
  
PROCHAINE RENCONTRE  
Lundi 2 mai, 18h. La rencontre aura lieu à l’école et une gardienne sera sur place. Tout le 
monde est bienvenu, avec les enfants!  
  
Bonne fin de semaine!  

mailto:acpaquin12@gmail.com
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-verbaux/


  
L’équipe de La Passerelle  
Calendrier scolaire 2021-2022  
Archives des Mémos de la semaine  
Site web de La Passerelle et photos récentes  
School Cash Online – inscrivez-vous! - Nouveau!!!  
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: 
ecole_passerelle@csf.bc.ca)  

 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
https://passerelle.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/25/calendrier/Calendrier_scolaire-PAS-2021-2022.pdf
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/journal-de-l-ecole/
https://passerelle.csf.bc.ca/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ressources/school-cash-online/
https://www.facebook.com/ecolelapasserellewhistler
https://www.facebook.com/groups/APEPasserelleWhistler
https://www.csf.bc.ca/
https://fpfcb.bc.ca/
https://translate.google.ca/
mailto:ecole_passerelle@csf.bc.ca
mailto:ecole_passerelle@csf.bc.ca

