
7 octobre  
 

Bonjour chers parents,  
 
Cette semaine en photo:  
  

• Le Club de la bibliothèque a tenu sa première rencontre cette semaine!  
  

PAR ICI POUR LES PHOTOS DE LA SEMAINE... CAR UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS!  
  
DATES IMPORTANTES  

À partir de maintenant, vous pourrez visionner toutes les DATES IMPORTANTES 

directement sur notre site web dans la section ÉVÉNEMENTS DE L’ÉCOLE. C’est un lien 
précieux à consulter, et une bonne adresse à conserver dans vos favoris pour référence !  
  
Lundi 10 octobre: Jour férié - école fermée  
Mardi et mercredi 11 & 12 octobre: Départ hâtif à 13h25 + rencontres parents-enseignants  
Jeudi 13 octobre: Rencontre de l’APÉ, 17h, à l’école (gardienne sur place)  
Vendredi 14 octobre: L’émission Oniva! de Radio-Canada est en tournage dans la classe des 4-
5!  
Mardi le 18 octobre: Vaccin pour les 6e année  
Jeudi le 20 octobre: Pratique de tremblement de terre  
Vendredi le 21 octobre: Journée pédagogique - école fermée  
Mercredi le 26 octobre: Sortie à North Arm Farm à Pemberton (plus de détails à venir)  
  
NOURRITURE À LA PASSERELLE – DEUX POINTS  
Nous avons la chance de recevoir des collations-santé de WCSS 2 fois par semaine dans 2 frigos 
à l’école. Elles sont gratuites, disponibles à tous sans questions. Toutefois, nous sollicitons votre 
collaboration pour encourager votre/vos enfant(s) à manger son propre repas avant d’aller se 
servir dans le frigo – cela évite entre autres le gaspillage. Merci!  
Sur le même sujet, chaque année nous avons des questions de parents qui souhaitent apporter 
des gâteaux ou biscuits en classe pour la fête de leur enfant.   
Nous souhaitons que ces moments de partage soient une occasion d’éducation à la santé et à la 
nutrition en plus d’un instant convivial de partage. C’est pourquoi nous favorisons les choix 
santé : éviter les produits raffinés (farine blanche, sucre blanc, etc.), les saveurs ou les colorants 
artificiels et les huiles hydrogénées. Idéalement, les aliments sont fait ‘maison’, et encore mieux, 
avec l’aide de votre enfant!  
  
DÉPARTS HÂTIFS LE 11 & 12 OCTOBRE – LIENS POUR RENDEZ-VOUS  
Voici les liens pour prendre rendez-vous avec l’enseignante/les enseignantes de votre enfant:  
Mme Maskell (M-1): https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-rencontre10  
Mme Katrine et Mme Claude (2-3): https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-
rencontre9  
Mme Anne (4-5): https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-rencontre8  
Mme Marie-Christine Dionne (6-7): https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-
rencontre7  
Mme Zucht (English class) (4-5 & 6-7): 
https://www.signupgenius.com/go/8050D4CADAE2CA5FC1-rencontre6  
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MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS (APÉ)  
Jetez un coup d’oeil dans le sac à dos de votre enfant: il y a des détails concernant la soirée 
bénéfice French Rendez-vous qui est de retour en grande cette année le mardi 15 novembre!!   
  
Cette soirée a pour but de lever des fonds pour La Passerelle, et elle est organisée dans le cadre 
du festival Cornucopia!  
  
PROCHAINE RENCONTRE DE L’APÉ: la semaine prochaine, jeudi le 13 octobre à 18h à l’école. 
Emmenez vos enfants, il y a une gardienne sur place!  
  
CONTACTEZ L’APÉ - en français or in English!  
Apelapasserelle@gmail.com  
Suivez l’APÉ sur Facebook!  
  

Bonne fin de semaine à tous!  
L’équipe de La Passerelle  
Calendrier scolaire 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)  
Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique  
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