
14 octobre  
 

Bonjour chers parents,  
 
Cette semaine en photo:  
  

• Mme Anne & Mme Andrée présentent un Atelier MOOZOOM par Moo la pas fine et Zoom la 
gentille aux élèves de 4-5. Ces derniers ont aussi récolté des navets et des courges «d’école» 
jeudi après-midi, et accueilli le tournage de l’émission jeunesse Oniva! de Radio-Canada 
aujourd’hui!  

• Zoé et Westin ont pédalé fort au cours des 2 dernières semaines pour se rendre à l’école et 
rentrer à la maison, dans le cadre des semaines GoByBike!  

• L’automne est arrivée, et l’art de nos élèves de 2-3 et de 4-5 en est la preuve! Et qui dit automne 
dit Halloween, les petits de M-1 ont eu beaucoup de plaisir à dessiner des ogres et ceux de 4-5 
à préparer leur maison hantée!  
  

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 !  
  
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)  

  

  
MESSAGE DE NOTRE INFIRMIÈRE DE VCH – VACCINS DES 3e ANNÉES   
 

We will be offering catch-up immunizations to the grade 3 students this year who may have 
missed their routine immunizations over the last couple of years, namely those who missed their 
Kindergarten vaccines or need to catch up on any other missed/delayed vaccines.  
 
We will be offering our first catch-up clinic on October 21st at the Whistler Health Care Centre. 
This is the Pro-D day this month, and more dates will follow later.  
Parents will be able to book appointments online through Jane App this year at the following 
link: https://whistlerpublichealth.janeapp.com/  
 
If parents are unsure whether their child is due for anything, they may contact us to discuss and 
ask questions at 604-932-3202 and ask to speak with a Public Health Nurse.  
  
OBJETS PERDUS  
Il y a une quantité impressionnante d’objets perdus dans le bac à l’école. Chandails, manteaux, 
souliers, bouteilles et casquettes... Merci de passer voir (n’oubliez pas de passer par le bureau 
avant pour obtenir une passe de visiteur).  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-de-l-ecole/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwhistlerpublichealth.janeapp.com%2f&c=E,1,yZ9OGMlc53fKJVk9gh6CBNQWyQoKbhr1vp2wjpxyPD5Xzek8no6kJW1MFRhnwPiXMIrtev_phhGpt5RSwt_CZrl63Fn9KGcCE_kc02zav5KLNexoeuFE7DBxM_U,&typo=1


 
 

  
MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS (APÉ) - ACTION REQUISE  
L’APÉ attend avec impatience vos enveloppes/feuilles de réponse pour le French Rendez-vous. 
Merci de les compléter et les retourner à l’école dans l’agenda de votre enfant dès que 
possible.   
  
Si vous avez une entreprise, des contacts dans une compagnie locale ou des entreprises locales 
favorites, nous sommes encore à la recherche de dons pour l’encan silencieux!  
  
PROCHAINE RENCONTRE DE L’APÉ:  le lundi 7 novembre 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!  
  
Bonne 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  
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