
16 septembre  
 
Bonjour chères familles,  
  
La deuxième semaine d’école s’est bien passée ; nous avons vu des élèves faire de la peinture, 
d’autres leur première dictée de l’année, et certains ont même fait une expérience scientifique 
sur les microbes !   
  
Nous avons aussi remarqué que le fameux rhume est bel et bien en mode «rentrée scolaire» lui 
aussi! C’est pourquoi nous continuons à promouvoir une saine hygiène corporelle auprès des 
élèves, avec la promotion du lavage de mains régulier, entre autres.  
  

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 !  
  
Un rappel qu’exceptionnellement, dans le cadre des funérailles d’Élisabeth II, la journée 
de lundi le 19 septembre est fériée et il n’y a pas d’école.  
  
ACTION - ENVELOPPES DE DÉBUT D’ANNÉE  
Merci de renvoyer l’enveloppe et les documents importants qu’elle contient à 
l’école d'ici mercredi prochain, le 21 septembre au plus tard.  
  

ACTION - FRAIS DE MATÉRIEL SCOLAIRE À PAYER  
Merci de payer les frais du matériel scolaire via School Cash Online. Pour vous y inscrire (une 
fois) les détails sont ici: https://passerelle.csf.bc.ca/  » Parents » Ressources » School Cash 
Online.  Si vous êtes déjà inscrit et vous voulez faire votre Log In, c'est par ici.  
Il y a des images attachées à ce courriel pour démontrer comment vous y rendre sur notre site 
web.  
COURSE TERRY FOX   
La classe de 6-7 a préparé un entraînement pour la course Terry Fox qui aura lieu le mercredi 28 
septembre à 13h. Depuis lundi, les élèves de l'école se réunissent tous les matins pour faire le 
parcours. Chaque classe accumule des kilomètres que nous comptabiliserons le jour de la 
course. Voilà une belle occasion de se réunir pour une cause importante!   
Nous vous invitons à consulter le lien suivant si vous voulez aider à amasser des fonds pour la 

fondation : École la Passerelle Terry Fox School Run.  
Parlez à l'enseignante de votre enfant si vous désirez vous porter volontaire pour la course 
Terry Fox, en collaboration avec SCCS!  
  
MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATON DE PARENTS (APÉ)  
  
1ERE LEVÉE DE FONDS: TOURNOI DE GOLF, MERCREDI PROCHAIN LE 21 SEPTEMBRE!  
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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 aideront à payer les coûts des sorties éducatives, du 
matériel pédagogique pour les salles de classe, de 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 dès la semaine prochaine!  
  
CONTACTEZ L’APÉ - en français or in English!  
Apelapasserelle@gmail.com  
Suivez l’APÉ sur Facebook!  
  
 

AUTRES RESSOURCES/INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  
Whistler Blackcomb  
Le programme Epic School Kids de WB est disponible jusqu’au 9 octobre!   
Tous les détails ici.  
Questions/réponses par ici.  
  
WCSS  
Kids Can Cook is a culinary lesson and mealtime solution all-in-one. We make cooking 
and sharing a meal fun for the whole family. Each kit features a new culinary theme. We 
include a recipe card and the ingredients needed for the Dish.   
There are three levels of purchasing options ranging from $20-$60 and a limited number 
of free boxes available for financially restricted community members. Email 
gizem@mywcss.org to discuss further.  
  
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  
Google Translate (contact us if you have questions on the content of this Memo: 
ecole_passerelle@csf.bc.ca)  
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