
20 octobre  
Bonjour chers parents,  
 
Cette semaine en photo:  
  

• Certains élèves de la classe de 4-5 ont participé avec enthousiasme au nouveau concept 
du concours annuel de la semaine de la prévention des incendies en dessinant le plan 
d’évacuation de leur maison.  

  
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 !  
  
Vendredi le 21 octobre: Journée pédagogique - école fermée  
Dimanche le 23 octobre à minuit: Date limite pour commander les photos individuelles via Sea 
to Sky Photography.   

Mercredi le 26 octobre: Sortie à North Arm Farm à Pemberton  

Lundi le 31 octobre: Célébration de l’Halloween! Voir rappels ici-bas.  

Mercredi le 2 novembre: Clinique de dépistage des poux  
Mardi et mercredi les 29 et 30 novembre: Foire du livre Scholastic à l’école  
  
BULLETIN INTÉRIMAIRE  
Vous trouvez aujourd’hui dans le sac de votre enfant le bulletin intérimaire. Il s’agit de votre 
copie et elle n’a pas besoin d’être retournée à l’école.  
  
L’AUTOMNE EST ARRIVÉ!  
La saison fraîche et humide est arrivée: un petit rappel que nos élèves vont dehors pour les 
récréations, beau temps, mauvais temps!  Afin d’éviter qu’ils attrapent froid et soient malades, 
merci de vous assurer qu’ils portent les vêtements appropriés pour le froid et la pluie 
(manteau/bottes/gants/chapeau ou tuque).   
  
Il est aussi une bonne idée de mettre 1-2 paires de bas secs dans un sac de type Ziploc, afin 
qu’ils puissent les changer au besoin et rapporter les items mouillés à la maison.  
  
HALLOWEEN  
Le 31 octobre sera une journée amusante à l’école:  

• Les costumes sont bienvenus! Toutefois, ceux qui démontrent de l’appropriation 
culturelle, le port d’un masque, les armes-jouets, et les costumes «violents» ne seront 
pas acceptés.  

• Les bonbons ne sont pas les bienvenus en classe et rendent le travail de l’enseignante 
bien difficile. Nous encourageons les collations d’Halloween faites maison ou santé.   

• Il y aura une à deux maison(s) hantée(s) à visiter: celle de SCCS et celle de nos 4-5 dans 
la portable. Ces visites sont à la discrétion de l’enseignante.  

• En après-midi, DJ Ira (animateur local épique !) viendra animer un party de danse.   

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-de-l-ecole/


PHOTOS INDIVIDUELLES – DATE LIMITE POUR LA COMMANDE CE DIMANCHE!  
La date limite pour commander les photos individuelles via Sea to Sky Photography Est-ce 
dimanche à minuit. Des questions? Contactez-les!   
  
Si vous n’avez pas commandé en ligne, les élèves peuvent rapporter les formulaires de 
commande lundi matin le 24 octobre.  
  
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 d’arrêter au bureau avant 
pour obtenir une passe de visiteur).  
  
MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS (APÉ) - ACTION REQUISE  
  
FRENCH RDV  
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!  
  
LEVÉE DE FONDS POUR VOYAGE DES 7E  
Nous vendons de belles plantes des fêtes pour amasser des fonds pour le voyage de nos élèves 
de 7e année au Québec en février, au plus grand événement hivernal en plein air au Canada; le 
Pentathlon des neiges.  https://pentathlondesneiges.com/   
Regardez les détails envoyés par courriel et consultez le lien ci-joint si vous êtes à la recherche 
d'un décor de fête pour votre maison/bureau ou un cadeau pour un ami : 
https://apelapasserelle. growsmilesfundraising.com/home   
 
Date limite pour commander: 11 novembre                               Date de livraison: 28 novembre  
  
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 (voir photo)!  
  
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  
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