
28 janvier  
Bonjour chères familles,  
  

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

• Ski de fond: Une journée de rêve à Whistler Olympic Park hier!   
• Petit Architect: Les élèves de chaque classe profitent cette semaine et la 
semaine prochaine des ateliers virtuels du Petit Architect.  

  
À VOS AGENDAS!  

  
Lundi le 31 janvier à 18h: Rencontre de l’APÉ (virtuelle) & Atelier virtuel Petit Architect  
Mardi 1er février: Atelier Earth Bites! pour les 3e et Green Bricks (zéro déchet) pour les M/1 et 
les 6-7)   
Mercredi 2 février: Atelier virtuel Petit Architect  
Jeudi le 3 février, 18h30: Soirée portes-ouvertes virtuelle pour les futures maternelles – passez 
le mot!  
Lundi 7 février: Journée d’école régulière - journée pédagogique POUR SCCS SEULEMENT  
Vendredi le 18 février: Journée pédagogique *pas d’école*  
Lundi 21 février: Jour de la Famille *pas d’école*  
  

COVID-19  
Nous partageons avec vous une référence TRÈS pratique dans le cas où vous ou un de vos 
proches développe des symptômes de la COVID. Vous les trouverez ici et en pièce-jointe en 
français.  
Flow chart en francais  

OBJETS PERDUS  
Il reste encore beaucoup d’objets perdus à l’école. Merci de passer au bureau après la fin des 
classes (à partir de 14h35), avec un masque, et nous vous indiquerons où ils sont.   
  
Les items non récupérés seront donnés au Re-Use It Center la semaine prochaine.  
  

PARENTS ACCOMPAGNATEURS  
Nous espérons pouvoir inviter les parents à certaines de nos sorties scolaires futures. Si ça vous 
intéresse, n’oubliez pas de faire faire votre vérification d’antécédents judiciaires auprès de la 
GRC locale.   
Contactez le secrétariat si vous souhaitez obtenir le document nécessaire à la demande. Il n’y a 
pas de frais associés.  

  
LES CHIENS DANS LA COUR D’ÉCOLE  

La neige qui fond révèle une malheureuse quantité de cacas de chiens sur notre terrain de jeu, 
que nos élèves utilisent quotidiennement pour jouer. Merci de faire passer le mot que les chiens 
ne sont pas autorisés sur le terrain de jeu de Spring Creek et La Passerelle, car ils peuvent créer 
des conditions très insalubres pour nos élèves.   
Merci de votre aide!  

  
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  

  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://22.files.edl.io/a977/01/21/22/175818-56c2e42d-98cd-4467-ba3e-f76cb3365237.pdf


Rencontre mensuelle de l’APÉ lundi prochain le 31 janvier à 18h.  
Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/89791411003...  
Meeting ID: 897 9141 1003  
Passcode: 550622  
   
Dates des prochaines rencontres de l’APÉ jusqu’à la fin de l’année scolaire:  

• 31 janvier  
• 22 février   
• 4 avril  
• 2 mai  
• 30 mai  
• 20 juin  

  
Passez une très belle 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!  
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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