
23 septembre   
 
Bonjour chères familles,  
  
Cette semaine en photo:  

• Pause lecture après le dîner pour les 6-7;  
• Certains élèves de la 4-5 se sont familiarisés avec les échecs, et la classe s’est inspirée de 

l’artiste canadienne Sandra Silberzweig pour réaliser des portraits;  
• Les petits de maternelle se familiarisent avec leur nouvelle classe et son matériel 

d’apprentissage!  
 

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 !  
  
Un rappel que ce lundi le 26 septembre est une journée pédagogique (pas d’école) et 
que vendredi le 30 septembre est un jour férié pour la Journée nationale de la vérité et 
de la réconciliation (pas d’école).  
  
COURSE TERRY FOX   

La course Terry Fox aura lieu mercredi prochain le 28 septembre à 13h. 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.  
Si vous désirez vous porter volontaire pour la course Terry Fox, et que vous avez déjà votre 
«Criminal record check» dans les dossiers de l’école, présentez-vous dans le rond-point de 
l’école à 12h45 près du cône de la classe de votre enfant.  
  

ENVELOPPES DE DÉBUT D’ANNÉE - MERCI  
Merci à tous d’avoir rapidement retourné votre/vos enveloppe(s) à l’école. Si ce n’est 
pas fait, merci de le faire dès que possible!  
  
FRAIS DE MATÉRIEL SCOLAIRE À PAYER  
Vous avez été nombreux à payer les frais de matériel scolaire en ligne sur School Cash – merci. Si 
ce n’est pas fait, merci de le faire dès que possible. 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.  
  
LE CSF RECRUTE!  
Comme vous le savez probablement, le CSF est en recherche constante de personnel, 
notamment de personnel suppléant et de personnel remplaçant occasionnel. Jetez un coup 
d’œil aux emplois disponibles actuellement !   
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MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATON DE PARENTS (APÉ)  
  
REPAS CHAUDS  
Les inscriptions sont en cours!   
  
Un rappel que le chili (lundi) et les ramens (vendredi) sont faits maison par notre chef Jane. Avec 
elle, nos élèves de 6e apprennent des notions de base en cuisine tout au long de l’année via la 
préparation du chili. Ces deux repas contribuent aussi à lever des fonds pour notre école!  
Plus de détails en p.j.  
  
PROCHAINE RENCONTRE DE L’APÉ:  jeudi le 13 octobre à 17h à l’école. 
  
  
CONTACTEZ L’APÉ - en français or in English!  
Apelapasserelle@gmail.com  
Suivez l’APÉ sur Facebook!  
  

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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