
24 juin  
  

CETTE SEMAINE EN PHOTO  
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  

  
  

• Le soleil et la chaleur se sont joint à notre sortie ultime de l’année 21-22: la 
gondole Sea to Sky! Quelle journée extraordinaire!  
• Le Club des 7e a présenté ses vidéos en «stop-motion» à chaque classe mardi – 
les vidéos ont pris près de 2 mois à produire. Vous pouvez les voir sur notre chaîne 
YouTube ici.  
• Pour la première fois dans l’histoire de l’école, chaque classe a complété la 
lecture d’un «Classique littéraire» et en a fait la présentation aux autres classes via 
diverse formes ludiques comme le théâtre ou l’art plastique. Les classiques présentés 
étaient: Le petit poucet, La guerre des tuques, Robin des bois, Peter Pan et Charlie et la 
chocolaterie. Les élèves peuvent maintenant mettre un collant «complété» dans leur 
nouveau Passeport des classiques littéraires de La Passerelle.  

  
  

À VOS AGENDAS  
  

Lundi 27 juin: Repas chauds (chili)  
Mardi 28 juin: DERNIER JOUR DES REPAS CHAUDS (sandwich au poulet). Publication des 
bulletins en ligne   
Mercredi 29 juin: Dernière journée d’école *de 8h30-10h30 seulement* remise des certificats 
et activités spéciales  
Jeudi 30 juin: Journée administrative (l’école est ouverte)  
Du 4 au 8 juillet: L’école est ouverte (administration)  
  
  

RETOUR DE MATÉRIEL À LA MAISON//MATÉRIEL POUR L’AN PROCHAIN  
Au cours des prochains jours, votre enfant rapportera à la maison le matériel scolaire 
qui lui appartient, tel que des écouteurs, étuis à crayons, etc. S’ils sont en bon état, 
conservez-les, ils seront utiles l’an prochain!  
Encore une fois, pour la rentrée, la majorité des fournitures seront achetées par l’école 
à prix de gros. Nous ne faisons pas de ‘kit maison’ à acheter durant l’été cette fois-ci. En 
début d’année scolaire, chaque enseignante vous communiquera une très courte liste 
d’items à envoyer à l’école. Nous vous demanderons de payer un petit montant en 
septembre pour couvrir les frais d’achat en gros et des agendas (environ $25).   
  

MERCI!  
Nous voulions prendre un moment pour vous remercier chaleureusement, vous, les 
parents, et les membres de l'équipe exécutive de l'APÉ, pour votre implication et votre 
générosité dans les activités de fin d'année comme celle de la semaine dernière 
(Rainbow Park) et celle d'aujourd'hui (Sea to Sky Gondola).   

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://www.youtube.com/channel/UCf3bhCKPJ7vFMpQldij2GQA
https://www.youtube.com/channel/UCf3bhCKPJ7vFMpQldij2GQA


Ces sorties créent des souvenirs bien spéciaux pour nos élèves, notre personnel, et 
notre belle communauté. Nous sommes choyés de pouvoir bénéficier de l’aide 
financière et de tous les bénévoles qui se rendent disponibles malgré des emplois du 
temps chargés, pour s’assurer que ces sorties se déroulent dans la sécurité et la bonne 
humeur.  
De la part de toute l’équipe de La Passerelle, merci encore une fois.  
  

RAPPEL: TRANSPORT SCOLAIRE 22-23  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR POUVOIR ACCÉDER AUX AUTOBUS L’AN PROCHAIN!  

  
Le moment est déjà arrivé de s’inscrire pour le transport scolaire pour l’année 2022-2023.   
  
Tous ceux qui veulent que leur(s) enfant(s) prennent l’autobus à partir de septembre doivent 
l’inscrire ici: https://www.csf.bc.ca/transports/formulaire-dinscription/  

  
RAPPEL: CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023  

  
Saviez-vous que le calendrier scolaire 2022-23 est sur notre site web depuis plusieurs semaines 
déjà? Vous pouvez le consultez en cliquant ici Le lien est aussi toujours mis en bas du Mémo, 
sous notre signature!  

  
Bonne fin de semaine!  
L’équipe de La Passerelle  
Calendrier scolaire 2021-2022 et 2022-2023  
Archives des Mémos de la semaine  
Site web de La Passerelle et photos récentes  
School Cash Online – inscrivez-vous!   
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)  
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