
26 novembre 
Bonjour!  
 
Cette semaine en photo: https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  
- Présentation toujours impressionnante de Michael Allan sur les ours de la région; 
- L’art coloré de la classe de Mme Sarah-Gabrielle (1re-2e); 
- La neige a fait des heureux cette semaine! 

 
À VOS AGENDAS!  

  
Vendredi 3 décembre: Début des «vendredis festifs de décembre»: journée chandail ou 
chapeau festif - voir horaire en pièce-jointe  
Lundi 6 décembre, de 19h-20h30: Atelier de santé sexuelle avec Yes Tess (en ligne) pour 
les parents. Inscriptions ici: https://forms.gle/5Sz6cBbD7Pssd2tb6  
Jeudi le 9 décembre: Publication du bulletin virtuel en ligne  
Vendredi 10 décembre: Journée «chic»  
Jeudi 16 décembre: Date limite pour rapporter les billets de la tombola de l’APÉ (Raffle)  
Vendredi 17 décembre: Journée pyjama et popcorn!  
  
  

PRÉPARATION DE SITUATION D’URGENCE - PLUIES À WHISTLER  
  
Un message important de la RMOW:  
The Resort Municipality of Whistler 
(RMOW) is asking that residents be prepared as two storm systems move towards the   
Sea-to-Sky starting tomorrow and again over the weekend.  
Environment and Climate Change Canada has issued a weather statement(link is 
external) for Whistler which predicts moderate to heavy rain beginning overnight Wedn
esday. It is anticipated that a second storm will move in on 
Saturday, with the potential of a third storm on Tuesday.   
As a precautionary measure to mitigate possible localized flooding, the 
RMOW is reminding residents to clear ditches and driveway culverts.   A public self-
serve sandbag station will be available after 2 p.m. on Wednesday, November 24 at the 
Public Works Yard, located at 8020 Nesters Road (formerly 8001 Highway 
99). Bags, shovels, and sand will be provided onsite for use.  
To report urgent road or localized flooding issues, contact the Roads Department report 
line at (604) 935-8300 or email roads@whistler.ca(link sends e-mail).  
 
Pour plus de détails et trucs de préparation, cliquez ici.  

  
SPECTACLE DE NOËL  

  
Grâce à l’APÉ, notre école pourra bénéficier des services 
de l’artiste Aude Ray pour préparer un spectacle filmé en vue du congé d’hiver.  
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Le projet de création musicale se déroulera quotidiennement dans chaque 
classe pendant deux semaines à partir de lundi prochain, le 29 novembre. Il y aura une 
répétition générale jeudi le 9 décembre en après-midi. Le spectacle sera filmé le 
vendredi 10 décembre (aussi la «journée chic») à l’école.  
 
Nous partagerons le vidéo avec les familles avant le congé d’hiver!  

  
GAGNANTS PROGRAMME ‘BILLETS RESPECT’  

  
Voici les gagnants de la semaine: Léa B., Raya J., Scarlett B.-A., Alin A. Bravo à 
nos élèves!!  

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

  
ATELIER DU PÈRE NOËL - DE RETOUR!  

L’atelier du Père Noël est de retour cette année! Vous pouvez commencer à chercher 
des items en bon état à donner à la maison. Votre enfant pourra apporter 1 item par 
membre de sa famille à l’école pour l’atelier. Plus de détails à venir dans l’agenda de 
votre enfant la semaine prochaine!  

  
LEVÉE DE FONDS – WOW!!  

  
En date d’aujourd’hui, plus de 750$ ont été amassés pour la 
tombola (raffle) de l’APÉ! Merci à tous de votre générosité! Pour l’instant, la classe de 
Mme Marie-Philippe est en tête des ventes!  
 
Besoin de plus de billets? Votre enfant peut en demander au bureau de l’école. Les 
billets et l’argent doivent revenir au bureau d’ici le 16 décembre, car les gagnants seront 
tirés au sort le 17 décembre, juste à temps pour les vacances d'hiver.  

 
OÙ VA L’ARGENT AMASSÉE?  

Plusieurs parents nous ont demandé où iront les fonds de la Tombola (raffle).  
Nous contribuons à de nombreux événements et programmes tout au long de l'année, 
principalement dans les arts, les sports et les sciences. Ces activités découlent des 
suggestions des parents et du personnel de l'école lors de nos réunions et 
communications annuelles.   
 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de la destination des fonds de nos 
précédentes collectes de fonds. Nous ne collectons pas nécessairement des fonds pour 
une activité ou un projet en particulier, car nous essayons d'avoir des fonds disponibles 
à tout moment lorsqu'un projet ou un événement se prépare.   
 
Nous devrons encore une fois rester flexibles cette année et planifier autour de la 
réglementation Covid, donc les activités et les sorties peuvent changer. Mais notre 



objectif final a toujours été de ne pas avoir à demander d'argent aux parents ou aux 
familles tout au long de l'année : 

• La ferme (North Arm Farm)  
• Sea to Sky Gondola  
• Club de voile  
• Patinage et natation à Meadow Park  
• Ski de fond   
• Ateliers de Ninja  
• Présentation sciences de Science World  
• Musée d'art Audain  

ACTIONS POUR LES PARENTS  
 
1. Nous recherchons toujours des aides bénévoles pour les activités scolaires et 
sportives annuelles. Veuillez consulter le procès-verbal de la dernière réunion de 
l'APE (ici-bas) pour plus d'informations ou envoyer un courriel à l'APE.  
 
2. S'il y a un ou plusieurs parents intéressés à avoir une garderie francophone après 
l'école à ELP, veuillez contacter l'APE car ce projet nécessite un responsable bénévole et 
un petit comité.  
 
Notes de la rencontre APÉ mensuelle de cette semaine (mardi le 16 novembre):  
Les notes de chaque rencontre sont disponibles ici: https://passerelle.csf.bc.ca/parents-
eleves/ape/proces-verbaux/  
  
Pour toute question, veuillez contacter l'APE:  
apelapasserelle@gmail.com                                                                                  
Suivez l’APÉLP sur Facebook!  
  
À la semaine prochaine, profitez de la montagne!  
 
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!  
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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