
18 novembre 2022 
 
Bonjour chers parents, 
  
Cette semaine en photos:  
  
• La classe de Madame Maskell participe à un projet de correspondance avec 20 autres classes 
francophones et d’immersion partout dans la province. Chaque classe a préparé des affiches sur 
une des lettres de l’alphabet. Notre lettre était le J. Ensuite, nous avons écrit une lettre aux 
autres écoles tous ensemble. Nous avons préparé les enveloppes pour les envoyer par la poste. 
  
• Aujourd’hui, tous nos élèves ont profité d’une présentation d’Adventure Smart sur la 
sécurité en forêt hivernale.  

 
 
• Moment de lecture des 2-3e années avec les 6-7e années.  
 
• Nos petits de maternelle profitent du soleil!  
  

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: Présentation au M-3 et aux 4-7 par Adventure Smart  

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  

Lundi, 28 novembre au 9 décembre : Création du spectacle sur le « congé d’hiver»  
Jeudi 1er décembre, 16h: Soirée cinéma des 7e années (levée de fonds) - voir la pièce-jointe 

Jeudi, 8 décembre, 17h30 : Présentation du spectacle soulignant le congé d’hiver + souper 
communautaire  
Vendredi 9 décembre: Atelier du Père Noël - voir affiche en pièce-jointe  
  
  
FRENCH RENDEZ-VOUS – MERCI!!!  
Un immense merci de la part de toute l'équipe de La Passerelle pour la soirée fantastique de 
mardi. Nos élèves sont extrêmement chanceux d’avoir des parents aussi impliqués et généreux, 
qui leur permettent d’avoir accès à une foule d’opportunités et d’activités au courant de l’année 
scolaire.  
 
Encore une fois, MERCI!  
  
INSCRIPTIONS À LA PASSERELLE 2022-2023  

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


Les inscriptions pour les petits de maternelles de 2023-2024 sont lancées! N’hésitez pas à passer 
le mot dans la communauté. Le programme d’introduction à la maternelle «Tiens-moi la main, 
j’embarque» commencera début janvier 2023 (voir la pièce-jointe). 
  
  
  
CRÉATION du spectacle des célébrations du congé d’hiver  
  
Entre le 28 novembre et les 9 janvier, les élèves, accompagnés de Madame AudeRay, 

amorceront la création d’un spectacle qui soulignera les célébrations de fin d'année. À partir 

d’une page blanche, Madame AudeRay guidera les élèves à travers un processus complet de 

création d’une comédie musicale.    
  
Vos enfants travailleront très fort tout en s’amusant et en apprenant sur le processus artistique 
de création !  
  
Pour découvrir la musique de notre artiste en résidence, cliquez sur le lien ci-dessous  
https://linktr.ee/auderay  
  
PRÉSENTATION du spectacle soulignant le congé d’hiver  
  
C’est avec une très grande fierté que les élèves présenteront le fruit de leur travail intensif de 
création jeudi, 8 décembre à 17h30 à l’école La Passerelle.  
  
Puisque le nombre de places est limité, un maximum de deux invités par famille pourront 

assister à la présentation.  

  
Suite au spectacle, l’APÉ organisera un repas- repartage (voir les communications de l’APÉ à 
venir à ce sujet).  
  
SAISON DES POUX - PRÉVENTION ET PROTOCOLE  
  
C’est la saison des poux dans toutes les écoles du pays!  
  

Quelques parents de notre école ont été avisés que leur enfant avait des poux. À titre 

préventif, merci de prendre un moment pour vérifier les cheveux de vos enfants, et de le faire 
régulièrement au cours de la saison hivernale.   
  
Vous découvrez des poux? Pas de panique, et pas besoin de garder votre enfant à la maison! 
Voici des ressources utiles: https://greatervancouverliceclinic.ca/education/  
  

MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS (APÉ)  
  

Soirée cinéma 🍿  

Les 7èmes années vous invite pour une soirée cinéma le jeudi 1er décembre à 16h00.  
  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flinktr.ee%2fauderay&c=E,1,udgeL3KPPFOKoQhstr0FYcladAHsBJF0q-qzVieozDrVeTgPv8SD5NlVXQkcPswZQLC_skPmJuQgBf_y9wzhDSCfFizoErMLTIPW7wZxb9EVtxIbGF9cHj4,&typo=1
https://greatervancouverliceclinic.ca/education/


Nous allons écouter un film classique du temps des fêtes. Les élèves de maternelle à la 3 doivent 
être accompagnés d’un adulte.  
  
Les billets seront en vente le 28, 29, 30 novembre devant le bureau à la petite récréation.   

Les billets vont être 5$ pour l’entrée et vous pourrez acheter des coupons 🎟 pour les friandises 
au même moment.   

• Sac de popcorn 2$  
• Sac de popcorn et Smarties 3$   
• Limonade 2$ **Tu devras apporter une bouteille vide pour la limonade**  

 
Merci de nous encourager. Cette activité aide à financer notre voyage de finissants à Québec 
pour participer au Pentathlon d’hiver.  
  
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!   
  
*Nous avons besoin de quelques bénévoles pour placer les tables/livres et pour les ventes de 
livres*. Cet événement a besoin de votre aide pour être un succès! Inscrivez-vous ici: 
https://www.signupgenius.com/go/30E0C44A5AF28A5FC1-festival  
  
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 récents et en bon état seront acceptés. 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!  
  
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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mailto:Apelapasserelle@gmail.com
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https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/journal-de-l-ecole/
https://passerelle.csf.bc.ca/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
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