
10 novembre 2022 
 
Bonjour chers parents,  
 
 

Cette semaine en photos:  
  

• Nous avons souligné le jour du Souvenir aujourd’hui avec une assemblée touchante 
organisée et animée par nos 6-7e années. Chaque classe a participé au contenu avec 
une chanson ou des textes.  

  
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 ÉVÈNEMENTS DE L’ÉCOLE. C’est un lien précieux à consulter, et 
une bonne adresse à conserver dans vos favoris pour référence !  
  
Aujourd’hui: Assemblée du jour du Souvenir  

Vendredi le 11 novembre: Jour du souvenir - école fermée & date limite pour commander vos 
plantes des fêtes pour la levée de fonds pour le voyage des 7e années (voir plus bas)  
Lundi le 14 novembre: Journée pédagogique CSF – formation des employés du CSF sur le 

racisme - école fermée  

Mardi le 15 novembre: Pratique «étranger dans l’école » et soirée French Rendez-vous  
Vendredi 18 novembre: Présentations en classe par Aventure Smart adapté par groupe d’âge 
(M-3 & 4-7)  
Mercredi 23 et vendredi 25: Sortie à la bibliothèque municipale de Whistler 
(primaires/intermédiaires) - formulaire d’autorisation à venir  
Jeudi 24 et vendredi 25 novembre: Présentations aux classes M-3 et 4-7 par Avalanche Canada 
sur l’arrière-pays et la sécurité en cas d’avalanche  
Mardi et mercredi les 29 et 30 novembre: Foire du livre Scholastic à l’école  
  

Nouveau Club Franco après l’école - places limitées! (message de Mme Sabrina)  
 
Bonjour à tous! J’espère que vous êtes tous aussi excités que nous de voir l’hiver faire son 
arrivée! Je me présente: mon nom est Sabrina et je suis la monitrice de langue à La Passerelle 
cette année. Mon rôle est de faire vivre la francophonie à nos élèves au travers d’activités 
ludiques en français.  
 
En plus des interventions en classe une fois par semaine dans la classe de votre enfant, je 
propose deux après-midi club social :  

• les mercredis pour les 3e à la 7e années  
• les jeudis pour les Maternelles à la 3e année.  

 
Ces clubs se tiendront de 14h30 à 15h30 et un maximum de 10 élèves sera présent chaque 
session. Ces clubs sociaux (les Franco-clubs!) débuteront le mercredi 16 et jeudi 17 novembre.  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-de-l-ecole/
https://www.avalanche.ca/youth#programs


Pour inscrire votre enfant, simplement m’écrire à sabrina_pelletier@csf.bc.ca . Les dix 
premières familles à me contacter feront partie du premier groupe jusqu’aux vacances des 
fêtes. Si plus de dix élèves s’inscrivent, je contacterai les familles à la mi-décembre pour 
confirmer leur place dans le deuxième groupe après le congé d'hiver.  
Au plaisir de faire vivre la francophonie auprès vos enfants tout en s’amusant!  
 
CONCOURS: CHEF POMPIER D’UN JOUR – GAGNANT – MESSAGE DE WHISTLER FIRE RESCUE 
SERVICE  
  
Whistler Fire Rescue Service would like to say a HUGE thank you for supporting Fire Prevention 
Week 2022 and this year's theme “Fire won't wait. Plan your escape".  
  

We received an overwhelming number of entries for our 2022 "Fire Chief for a day" contest!  
  

Four lucky winners from Grade 4-7 were drawn at random and will be invited to join our Fire 
Chiefs and Firefighters for a day at the Fire Hall.  The students will also be joining the Fire Chief 
for lunch and a Helicopter ride over Whistler!   
  

Our 2022 "Fire Chief for a day" contest winners at ELP is Graeme Campbell!   
  
Bravo Graeme!!!  
  

RAPPEL: RECEVOIR NOS MESSAGES URGENTS – INSCRIVEZ-VOUS!  
  
L’hiver est arrivé tout d’un coup! 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.  
  
MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS (APÉ)   
  
FRENCH RENDEZ-VOUS  
  
C’est mardi prochain!!! Il reste quelques billets seulement, et nous avons une quantité record 
d’items excitants pour les enchères!!!  
  
Un immense merci en avance à tous les bénévoles qui travaillent actuellement à l’organisation 
de ce grand événement, et à ceux qui aideront au déroulement de la soirée mardi prochain!  
  
LEVÉE DE FONDS POUR VOYAGE DES 7E - dernière chance!  
 
Nos élèves de 7e année planifient un voyage au Québec dans quelques mois pour participer au 
plus grand événement hivernal en plein-air au Canada; le Pentathlon des neiges.    
Aidez-les à financer leur voyage en achetant votre couronne des fêtes ou vos poinsettia, 
couronne des fêtes et autres, à prix raisonnables!   

mailto:sabrina_pelletier@csf.bc.ca
https://pentathlondesneiges.com/


  
»» Cliquez ici pour commander! ««  

  
Date limite pour commander: demain, le 11 novembre                                 
Date de livraison: 25 novembre  
  
Passez ce lien à votre famille et vos amis!!  
  
FOIRE DU LIVRE SCHOLASTIC  
Les mardi et mercredi les 29 et 30 novembre à l’école. Aussi une opportunité de levée de fonds 
pour l’APÉ!   
  
DONS DE LIVRES EN FRANÇAIS À L’ÉCOLE  
Vous avez des livres en français en bon état que vous ne lisez plus? Apportez-le à l’école! L’APÉ 
va les ramasser et les vendre à petit prix lors de la Foire du livre, afin d’amasser des fonds. 
ATTENTION! Seulement les livres assez récents et en bon état seront acceptés, alors merci de 
faire le tri avant de venir les déposer dans la boîte au secrétariat !  
  
PROCHAINE RENCONTRE DE L’APÉ:  Le jeudi 1 décembre à 18h. Emmenez vos enfants, il y aura 
une gardienne sur place!  
  
CONTACTEZ L’APÉ - en français or in English!  
Apelapasserelle@gmail.com  
Suivez l’APÉ sur Facebook!  

  
Passez une excellente longue fin de semaine!  
 

L’équipe de La Passerelle  
ecole_passerelle@csf.bc.ca  
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  
 

https://apelapasserelle.growingsmilesfundraising.com/home
mailto:Apelapasserelle@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/APEPasserelleWhistler
mailto:ecole_passerelle@csf.bc.ca
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
https://passerelle.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/25/calendrier/Calendrier_scolaire-PAS-2022-2023.pdf
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/journal-de-l-ecole/
https://passerelle.csf.bc.ca/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ressources/school-cash-online/
https://www.facebook.com/ecolelapasserellewhistler
https://www.facebook.com/groups/APEPasserelleWhistler
https://www.csf.bc.ca/
https://fpfcb.bc.ca/

