
25 février  
CETTE SEMAINE EN PHOTO  

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

Chandail démocratique: Les élèves ont eu l’opportunité de voter pour leur dessin favori créé 
par leurs pairs dans le cadre du concours de dessin pour la création d’un chandail officiel de La 
Passerelle. Ce chandail à capuchon sera remis dans quelques semaines en cadeau à chaque 
élève et membre du personnel de l’école, gracieuseté de notre fabuleuse APÉ. Nous avons un 
gagnant et la couleur a été confirmée... Mais nous gardons le suspense!  
  

À VOS AGENDAS!  
  
Lundi 7 mars: Début de la semaine de la francophonie, soulignée en classe  
Mardi 8 mars, 13h30: Départ hâtif + rencontre parents-enseignants*  
Mercredi 9 mars, 13h30: Départ hâtif + rencontre parents-enseignants*  
Jeudi, 10 mars: Sortie de ski à Whistler pour les 1ere-7eme (à noter: nous changerons la date 
sur les formulaires déjà remplis par les parents) + publication des bulletins en ligne sur le Portail 
familial   
Du 14-25 mars: Relâche scolaire  
  
  

*RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS ET DÉPARTS HÂTIFS  

Un rappel qu’il y a 2 départs hâtifs à venir, le mardi et mercredi 8 et 9 mars, à 13h30. Ces 

journées écourtées ont pour but de permettre une pause aux enseignantes avant les 

rencontres parents-enseignants qui auront lieu durant ces 2 jours, entre 15h-18h.  

Un lien Sign-Up Genius vous sera envoyé au début de la semaine prochaine pour prendre 

rendez-vous avez la ou les enseignante(s) de votre/vos enfants si vous le souhaitez (ces 

rencontres ne sont pas obligatoires).  

  

AIDE AUX DEVOIRS - VOILÀ LEARNING – HEURES À JOUR  

SVP vous référer aux lettres en p.j. pour utiliser Voilà Learning. Les heures disponibles sont de 
17h-20h PST, du lundi au jeudi. Nous vous encourageons à utiliser ce service gratuit pour vous 
appuyer dans les devoirs de vos enfants!  

  

GAGNANTS PROGRAMME «BILLETS RESPECT»  
  

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: Mathéo T., Hiro M-L., Ethan W., Jeanne S. Bravo!  
  

Bonne fin de journée et profitez bien de votre fin de semaine!   
  
L’équipe de La Passerelle  
Calendrier scolaire 2021-2022  
Archives des Mémos de la semaine  
Site web de La Passerelle et photos récentes  
Aimez notre page Facebook!  
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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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