
Bonjour à tous!  
  

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

  
• Les 6-7 ont profité de la température presque automnale pour cuisiner un plat 
réconfortant: de la croustade aux pommes!  
• Un élève de 3e prend une pause lecture dans un environnement typique de 
Whistler.  

  
  

À VOS AGENDAS  
  

En fin de semaine: Dernier weekend du Whistler Children Festival   
Lundi 30 mai, 18h: Rencontre de l’APÉ à l’école (gardienne sur place + vin & fromages)  
Mercredi 1er juin: Visite des 7e années à Whistler Secondary School (WSS)  
Vendredi 3 juin: Journée pédagogique *pas d’école*  
Mardi 7 juin: Rencontres dirigées par l’élève *pas d’école* (voir ici-bas)  
Mercredi le 8 juin: Visite d’école au Squamish Lil’wat Cultural Center  
Jeudi le 9 juin: Journée de formation en 1ers soins pour les 4-5-6-7  
Lundi et mardi 13-14 juin: Voyage des finissants de 7e (camping)  
Mardi 14 juin: Rencontre Tiens-moi la main, j’embarque! (futurs élèves de maternelle)  
Vendredi 17 juin: Sortie de fin d’année à Rainbow Park (toute l’école) - les futurs élèves de 
maternelle seront invités)  
 

RAPPEL IMPORTANT: ACCÈS À L’ÉCOLE  
  

Un rappel que chaque visiteur, parent ou non, doit passer par le secrétariat de l’école à son 
arrivée et signer le registre de visiteurs;  

• Aucun adulte ne peut circuler dans l’école sans en avoir l’autorisation et avoir 
signé le registre au bureau.  
• Si vous venez déposer ou ramasser votre enfant, merci d’en faire part à la 
secrétaire et d’attendre devant le bureau.   

  
Ces mesures sont en place pour la sécurité de tous et pour minimiser les dérangements en salle 
de classe. Merci de votre collaboration.  
 

  
PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LE 7 JUIN – RENCONTRES DIRIGÉES PAR L’ÉLÈVE (SIGN-UP 

GENIUS)  
  
Lors de ces rencontres, l’élève se présente à l’école avec son/ses parent(s)/tuteur(s) à l’heure  
du rendez-vous choisie. L’élève présentera ses forces, défis et une appréciation globale de 
l’année à ses parents, tuteurs et/ou autres membres de sa famille.  
  
Les liens Sign-Up Genius pour la prise de rendez-vous seront envoyés lundi le 30 mai.  
 
 

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://www.whistlerchildrensfestival.com/


ACTION REQUISE: INSCRIPTIONS AU TRANSPORT SCOLAIRE 22-23 – OBLIGATOIRES 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 
lire la lettre et l’infolettre ci-jointes et les inscrire ici:   
  
https://www.csf.bc.ca/transports/formulaire-dinscription/  
  

  
ACTION REQUISE: ÉLECTIONS AU CSF  

Les élections approchent pour élire les membres du conseil d’administration du CSF. Le CSF nous 
demande de nous assurer que tous les parents de notre école ont complété et retourné le 
formulaire d’adhésion au CSF.   
  
À moins d’être certain de l’avoir rempli au cours des quelques dernières années, merci de le 
remplir à l’ordinateur ou à la main (écriture lisible SVP) et l’envoyer à 
ecole_passerelle@csf.bc.ca d’ici le vendredi 3 juin. Ne pas oublier de remplir la section du bas 
avec l’information de votre/vos enfant(s). Merci beaucoup, on apprécie!  
    
  

APPUI ALIMENTAIRE DISPONIBLE À L’ÉCOLE  
Notre école bénéficie de l’appui de WCSS et de leur programme de repas et de collations fait 
«maison» et livrés à l’école 2 fois par semaine (craquelins, humus, fromage, sandwich, fruits, 
etc). Les élèves peuvent se servir dans les frigos sans questions ou stigma. Si votre enfant, pour 
une raison ou une autre, n’a pas de lunch ou de collations à l’école, nous allons nous assurer 
qu’il/qu’elle soit nourri.  
  
Nous vous rappelons aussi que les familles ayant besoin d’une aide financière pour des repas 
peuvent toujours contacter Mme Claude en toute confidentialité à claude_bergeron@csf.bc.ca. 
L’école a un budget pour vous appuyer.  
  
  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE NOS ÉLÈVES - ÉVÉNEMENTS AUX ÉTATS-UNIS  
Pour une deuxième fois en un peu plus d'une semaine, les événements tragiques des derniers 
jours aux États-Unis nous rappellent l’importance de la connexion avec les adultes bienveillants 
du milieu scolaire et l’importance d’intentionnellement rejoindre tous nos élèves.   
  
Le CSF a partagé avec nous une ressource à votre attention afin d’appuyer la santé et le bien-
être de vos enfants. Elle est en pièce-jointe.  
  

PRÉCAUTIONS - POUX   
  

Les poux sont sans aucun doute déplaisants, mais ils sont aussi fréquents dans les écoles et ce, 
chaque année. La meilleure stratégie est de demeurer vigilants en vérifiant les cheveux de vos 
enfants régulièrement. L’école contactera les familles d’une classe seulement si une infection 
aux poux affecte plus de 10% des élèves d’une même salle de classe.  

https://www.csf.bc.ca/transports/formulaire-dinscription/
mailto:ecole_passerelle@csf.bc.ca
mailto:claude_bergeron@csf.bc.ca


  
Si votre enfant a des poux, rassurer le/la, ce sont des choses qui arrivent, et c’est 
temporaire! Voici des ressources utiles: https://greatervancouverliceclinic.ca/education/  

  
  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APÉ)  

  

PROCHAINE RENCONTRE – ce lundi 30 mai, 18h  
  
La rencontre aura lieu à l’école et une gardienne sera sur place. Il y aura du VIN et du 
FROMAGE – venez en grand nombre!  
  
Vous voulez vous joindre en virtuel? Toujours le même lien:  
  
Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/89791411003...  
Meeting ID: 897 9141 1003  
Passcode: 550622  

***  

  

CHANDAILS À CAPUCHON DE LA PASSERELLE: Vous aimeriez vous procurer un beau chandail 
kangourou de La Passerelle? Contacter Annie à acpaquin12@gmail.com  

  
***  
PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
Le procès-verbal de la dernière rencontre est ici, jetez-y un coup d’oeil!  
  

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
  
L’édition « Printemps 2022 » de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est 
maintenant disponible!  
Pour la lire : https://mailchi.mp/6e7866b17be1/parenthese-printemps-2022  
Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse! Vous recevrez l’infolettre 4 fois par 
année, directement dans votre boîte de courriel.  
Pour vous abonner : https://fpfcb.bc.ca/parenthese  
Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de Colombie-
Britannique.  
  
Passez une superbe longue 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)  
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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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