
LE MÉMO DE LA SEMAINE 
9 sept. 22 

 
Bonjour chères familles,  
  
Vous l’attendiez, l’outil de communication privilégié de La Passerelle: le Mémo de la semaine! Au 
cours de l’année, nous résumerons l’information importante de la semaine ou à venir dans cette 
communication hebdomadaire du vendredi, qui permet d’éviter de vous envoyer plusieurs 
courriels par semaine. Nous vous encourageons vivement à les lire attentivement chaque 
semaine afin d’être à jour sur la vie scolaire de votre enfant et celle de notre belle communauté-
école! Ils seront aussi sauvegardés sur notre site web pour référence future.  
  
Si des questions demeurent sans réponses, nous sommes bien sûr disponibles par téléphone et 
par courriel, entre 8h15-15h30, du lundi au vendredi: 604-932-9602 ou à 
ecole_passerelle@csf.bc.ca. Nous ferons de notre mieux pour vous répondre dès que possible.  
  
Bonne lecture!   
  
  

PAR ICI POUR LES PHOTOS DE LA SEMAINE... CAR UNE IMAGE VAUT MILLES 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 !  
  
ÉQUIPE 2022-2023  
Il nous fait plaisir de partager avec vous la liste de l’équipe de La Passerelle 2022-2023. 
Quelques noms s’y rajouteront sous peu!  
  
HORAIRE 2022-2023  
8h37 - Début des classes  
10h00-10h15 Petite récré  
11h50- 12h30 Grande récré  
Dîner  
14h25 - Fin des classes  
14h35 - Départ des autobus de l’école  
   
Horaire aussi disponible sur notre site web.   
  
TRANSPORT SCOLAIRE & AUTOBUS MAUVE (#223)  
Le transport scolaire a été mis en place cette semaine avec l’autobus orange (#222) et sa 
chauffeure, Maggie.   
  
Nous remercions les parents d’élèves de l’autobus mauve (#223) qui n’ont pas eu de service 
cette semaine pour leur patience. Le service de l’autobus mauve sera en place dès lundi après-
midi. Il n’y a donc pas de chauffeur lundi matin pour l’autobus mauve.    
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Les horaires des 2 autobus sont disponibles ici (en date du 31 août).   
  
»» IMPORTANT! Nous vous rappelons qu’au cours des 2 premières semaines d’école, les 
horaires d’autobus seront sujets à ajustements. Merci d’arriver à l’arrêt au moins 5 minutes à 
l’avance, et pour votre patience dans cette transition. ««  
  
Pour contacter Diversified: Linda au lindaw@diversified.pwt.ca ou le (250) 563-5431 ext.: 202  
  
ABSENCES ET RETARDS: SAFE ARRIVAL   
Merci à tous ceux qui utilisent déjà le système Safe Arrival. Il s’agit de la façon la plus sécuritaire 
et efficace de nous informer d’un retard/d’une absence (comparé aux courriels ou messages 
vocaux). Cela nous évite aussi de vous appeler.  
Si vous n’utilisez pas encore Safe Arrival, SVP lire la feuille en pièce-jointe pour apprendre les 3 
manières d’utiliser ce système simple et rapide.   
  
COMMUNICATIONS URGENTES AUX PARENTS: SCHOOL MESSENGER  
Nous utilisons School Messenger pour envoyer des messages directement à votre téléphone afin 
de vous faire part uniquement d’informations importantes et urgentes, par exemple 

fermetures d’école, délais de transport scolaire, alertes de sécurite,́ etc.    

Aidez-nous à faciliter notre communication avec vous en lisant la feuille à ce sujet ci-jointe, et en 
téléchargeant l’application sur votre téléphone mobile.  
  
UTILISATION DES IPADS À L’ÉCOLE - FORMULAIRES TECHNOLOGIQUES DU CSF À SIGNER  
Les élèves de La Passerelle ont accès à un ipad durant l’année scolaire. Afin de pouvoir l’utiliser, 
chaque parent doit avoir signé le «Formulaire technologie du CSF» qui vous a été envoyé par 
courriel cette semaine. Tant que ce formulaire ne sera pas signé, votre enfant ne pourra pas 
utiliser son ipad.  
  
  
MATÉRIEL SCOLAIRE  
Nous avons fonctionné différemment cette année pour le matériel scolaire personnel des 
élèves, avec comme approche l’utilisation des ressources neuves ou la réutilisation des outils en 
bon état déjà à l’école. Nous avons fait des achats en gros pour chaque division - plus de détails 
sur le montant et le mode de paiement la semaine prochaine. Si vous avez besoin d’acheter 
plus de matériel, l’enseignante de votre enfant vous le laissera savoir par courriel sous peu.   
  
FORMULAIRES DE DÉBUT D’ANNÉE  
La semaine prochaine, vous recevrez à la maison via votre/vos enfant(s) une enveloppe 
contenant des formulaires à remplir et à réviser. Ce sont des documents importants - merci d’en 
prendre connaissance rapidement et de les retourner à l’école dès que possible dans la même 
enveloppe.  
  
COLLATIONS DE WHISTLER COMMUNITY SERVICES SOCIETY  
Deux fois par semaine, WCSS apporte des collations santé dans un gros frigo à l’entrée de l’école 
et en bas des escaliers. Ces collations sont offertes sans frais, à tous, sans question. L’objectif est 
d’offrir à tous les élèves une opportunité de compléter leur repas au besoin, sans stigma.  
  

****  
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MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATON DE PARENTS (APÉ)  
Nous espérons que vous avez tous passé une merveilleuse première semaine de rentrée!  
Deux choses très importantes à venir dans les prochaines semaines:  
  1. Réunion APÉ jeudi 15 septembre 17h - 18h à l'école. Nous voterons pour une nouvelle 
équipe de direction ainsi que pour d'autres postes, alors rejoignez-nous si vous souhaitez vous 
impliquer.    
L'ordre du jour sera partagé la semaine prochaine avant la réunion.  Si vous n'êtes pas inscrit 
pour recevoir les e-mails de l'APÉ, veuillez contacter apelapasserelle@gmail.com ou retrouvez-
nous sur Facebook!  
  
  2. Notre première collecte de fonds de l'année approche et c'est notre tout premier tournoi de 
golf!  Les fonds de chacune de nos collectes de fonds iront à des choses comme : des sorties 
éducatives, du matériel pédagogique pour les salles de classe, des livres, de la musique, etc. 
Veuillez cliquer ici pour vous inscrire et voir la pièce jointe pour plus de détails!  
  
REPAS CHAUDS  
Plus de détails sur les inscriptions et le menu!  
  
CONTACTEZ L’APÉ - en français or in English!  
Apelapasserelle@gmail.com  
Suivez l’APÉ sur Facebook!  

  
****  

Bonne fin de semaine et à très bientôt!  
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  
Google Translate (contact us if you have questions on the content of this Memo: 
ecole_passerelle@csf.bc.ca)  
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