
29 octobre  
 
Bonjour!  
 

Cette semaine en photo: https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/  
• C’est l’Halloween à La Passerelle aujourd’hui! : )  
• À vos cuisines... et vos citrouilles! En pièce-jointe, une recette de biscuits aux 
citrouilles Violet Arbon et sa maman Ellie. Merci! Et une autre de muffins/barres à la 
citrouille, très populaire dans 
notre équipe: https://www.bettertogetherbc.ca/recipes/single/easy-pumpkin-
muffin-bars  

  
À VOS AGENDAS!  

  
Semaine prochaine: dernière semaine de passation des test EHB  
Dimanche 7 novembre: Date limite pour commander des cartes/cahiers via le Card Project 
(APÉ)  
Mardi le 9 novembre: Clinique de dépistage des poux à l’école (offerte par l’APÉ)  
Mercredi 10 novembre: Célébration du jour du Souvenir  
Jeudi 11 novembre: Jour du Souvenir *pas d’école*  
Vendredi 12 novembre: Journée pédagogique  
Mardi 16 novembre, 17h: Rencontre de l’APÉ en personne (!)  

  
Concours provincial de prévention des incendies    

Le voici, le voilà! Le fameux vidéo que les 4-5e année de la classe de Marie-Philippe ont 
créé d’un bout à l’autre pour le concours annuel de prévention des incendies. L’équipe de 
l’école et les élèves sont très, très fiers du résultat !  
 

Les élèves préparent un événement à l’école afin de célébrer la grande première de leur vidéo.  
Assurez-vous de le visionner avec le son, et en HD (1080p ou 720p) - les élèves ont tous très 
hâte de voir combien de ‘Like’ ils vont recevoir par la communauté! : )  
 

Finalement, un immense merci à Mme Andrée, aide pédagogique spécialisée, pour la 
coordination et le montage de ce petit bijou!  
 

Escape Plan : https://www.youtube.com/watch?v=ajoPVUasEi8 
 

IMPORTANT: Jouets-armes  
L’école La Passerelle et SCCS partagent les mêmes valeurs qui découragent la culture des armes-
jouets. Nos deux écoles demandent votre collaboration pour éviter que vos enfants apportent 
des jouets à l’école et dans l’autobus, spécifiquement des fidgets de style faux-couteau 
(‘butterfly knife’).   
  
Ceux-ci sont confisqués immédiatement, et la directrice fera un suivi avec vous afin que vous 
veniez les chercher au bureau avec votre enfant.   
  

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES AUTOBUS  
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1- PAS DE CHANGEMENT D’AUTOBUS (une couleur seulement)  
Si votre enfant prend l’autobus, il ne peut pas changer de couleur d’autobus pour aller à des 
cours ou chez des amis après l’école. Le mandat de l’école est que chaque élève retourne à la 
maison de façon sécuritaire.  
  
Exceptions: Des exceptions sont faites et documentées dans le cas de gardes parentales 
partagées ou lors du changement de garde de l’enfant pour une période prolongée (5 jours et 
plus). Dans ce cas, une demande de changement d’autobus doit être faite à l’école au moins 5 
jours en avance.   
  
2-COMPORTEMENT À BORD ET CONSÉQUENCES  
L’accès à l’autobus est un privilège, et chaque élève a une responsabilité de suivre le code de 
conduite dans l’autobus tel que décrit dans l’agenda scolaire.  
  
Si un élève ne suit pas ce code de conduite, il recevra un billet d’avertissement par 
la conductrice. Si le comportement est répété, ou s’il est grave, l’élève se fera retirer le 
privilège du transport scolaire temporairement.  
  
Merci de partager cette information avec votre enfant afin que tous peuvent profiter d’un 
environnement sécuritaire et calme dans l’autobus.  
  

Élèves de maternelles, 1, 2, 3e: parapluies à la maison SVP   
 

Avec toute cette pluie, les parapluies se multiplient (!) dans la cour d’école. Nous demandons 
que vous les gardiez à la maison si votre enfant est en M, 1, 2 ou 3e année, et que vous 
privilégiez des vêtements et chapeaux imperméables. La cour a aussi de nombreux endroits 
couverts pour les garder au sec. Merci!  
  

 
GAGNANTS PROGRAMME ‘BILLETS RESPECT’  

  
Voici les gagnants de la semaine: Léa Baudouin, Hiro Mikami-Leduc, Ethan Winter, 
Alin Andrus et Anika Bougie. Bravo à nos élèves!!!  
  

LE COIN DE L’APÉLP - l’Association des Parents d’Élèves de La Passerelle  
  
Nouveau procès-verbal (18 octobre) disponible en ligne!  
**Merci de le lire, il y a plusieurs ACTIONS pour les parents**  
 https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-verbaux/  
  
Bienvenue aux nouveaux membres de notre exécutif:  
Co-Présidente: Nenna Craythorne   
Co-Présidente: Annie-Claude Paquin  
Secrétaire/Communications: Catherine Aird   
Trésorier: André Vachon   
Membres exécutifs: Sarah Frood, Anik Champoux, Sally Whitehead, Meg McLean, Virginie 
Lamarche Repas chauds: Kate Argall   
Demandes de bourses: Sholto Shaw + parents de classe   
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Coordonnatrice des événements: Karina Meik  
  
Et aux Parents de classe:   
Maternelle/1 - Frédéric Levesque   
1/2 - Britt Tilston  
3 - Mimi Trudeau  
4/5 - Virginie Lamarche  
6/7 - Miriam Bougie  
  
À quoi ça sert, un APÉ?: https://fpfcb.bc.ca/parenthese/sphere-scolaire-ecoles/lape-pour-les-
nuls-a-quoi-sert-une-association-de-parents-decole-et-en-quoi-ca-me-concerne/  
  
Prochaine rencontre de l’APÉ: Mardi le 16 novembre 2021 à 17h, en personne! Marquez 
vos agendas!  
  
Levées de fonds  

  

Foire du livre: Nous avons eu une foire du livre très réussie qui a permis de récolter 478 $ 

pour la bibliothèque de l'école et d'utiliser plus de 800 $ en récompenses des foires du livre 

des années précédentes pour acheter de nouveaux livres.   

 

Si vous avez des suggestions pour la Foire du livre de l’an prochain, merci d’écrire à l’APÉ!  

 

Le projet de carte : Nous avons reçu 21 commandes jusqu'à présent et les fonds collectés 

pour l'école totalisent 270,60 $. Vous pouvez encore commander jusqu'au 7 

novembre. www.TheCardProject.ca    

Cliquez : To order  
Utiliser code d'accès : PA61  
Choisissez le nom de votre professeur et entrez le nom de votre enfant.  
Contactez Nenna pour des informations supplémentaires ou 
des questions: apelapasserelle@gmail.com.  

 
Contactez l’APÉLP:   
apelapasserelle@gmail.com                                                                                  
Suivez l’APÉLP sur Facebook!  
  
Les procès-verbaux de chaque rencontre sont disponibles ici en français et 
en anglais: https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ape/proces-verbaux/  
  

COMMUNICATIONS & RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
  
De belles activités pour les familles en fin de semaine:  

• Samedi: https://artswhistler.com/tour-de-pumpkins  

• Dimanche: Spooky Scavenger Hunt: Creekside - Get the Goods | De 11h - 
13h   

  
Bonne fin de semaine, amusez-vous bien!  
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L’équipe de La Passerelle  
Calendrier scolaire 2021-2022  
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)  
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