
25 novembre 2022 
 
Bonjour chers parents,  
 
Cette semaine en photos:   
 
- C’est parti pour la robotique en 6-7!  
 
- Tous les élèves de La Passerelle ont profité d’une présentation de plus de 90 mins par un 
représentant d’Avalanche Canada, en classe et sur le terrain! Les présentations étaient adaptées 
au groupe d’âge pour les M-3 et les 4-7, et l’activité avec le «beacon» (a.k.a. dans certaines 
classes comme «le bacon»!!) a été appréciée par plusieurs.  
 
- Les 4-5e ont aussi été à Squamish cette semaine pour en apprendre plus sur les saumons de la 
région et l’impact des changements climatiques sur leur cycle de vie.  
  

PAR ICI POUR LES PHOTOS DE LA SEMAINE... CAR UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS!   
   
DATES IMPORTANTES   
 

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 !   

• Mardi et mercredi les 29 et 30 novembre: Foire du livre Scholastic à l’école - voir les 
détails plus bas.  

• 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 et 18h: réunion de l’APÉ  
• Jeudi, 8 décembre :   

• Matinée: Sortie au musée Audain pour les 4e-7e   
17h30: présentation du spectacle soulignant le congé d’hiver  

 
• Vendredi 9 décembre: Atelier du Père Noël - voir affiche en pièce-jointe   
• Lundi 12 décembre en matinée: Visite à la bibliothèque municipale pour les 4e-7e  
• Mercredi le 14 décembre en matinée: Visite à la bibliothèque municipale pour les M-3e  

  
VÉRIFICATON QUOTIDIENNE DES SYMPTÔMES  
Nous voulons assurer la communauté la plus saine possible à La Passerelle, afin que nous 
puissions tous être présents pour les événements qui se déroulent à l'école. Nous avons 
constaté une augmentation des absences pour cause de maladie dernièrement. N'oubliez pas 
d'effectuer la vérification quotidienne des symptômes auprès de votre/vos enfants avant de les 
envoyer à l'école. Merci d'avance!  
  
INSCRIPTIONS À LA PASSERELLE 2022-2023 ET TIENS-MOI LA MAIN, J’EMBARQUE!  
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).  

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


  

INVITATION - CONFÉRENCE POUR LES PARENTS SUR LE FRANÇAIS À LA MAISON  

  

Nous sommes heureux d'inviter tous les parents des élèves du CSF, de la maternelle à la 12 

année, à une conférence en ligne sur le français à la maison et la sécurité linguistique.   

Cette conférence est offerte en collaboration avec le Conseil jeunesse francophone de la 

Colombie-Britannique (CJFCB), le Comité de sécurité linguistique et la Fédération des parents 

francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB).  

  

Quand : mercredi prochain, le 30 novembre de 19 h 00 à 20 h 00  

Où : webinaire  

Inscriptions : https://csf.zoom.us/webinar/register/WN_iT_yt6DkTmOM8LT4xJr6OQ   

  

***  

We are pleased to invite all parents of CFS students from kindergarten to grade 12 to a 

virtual conference on speaking French at home and language security.   

This conference is offered in collaboration with the Conseil jeunesse francophone de la 

Colombie-Britannique (CJFCB), the Comité de sécurité linguistique, and theFédération des 

parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB).  

  

When: Wednesday, November 30, from 7 to 8 p.m.  

Where: Webinar  

Registration: https://csf.zoom.us/webinar/register/WN_iT_yt6DkTmOM8LT4xJr6OQ   

  
OBJETS PERDUS – VENEZ JETEZ UN OEIL ! (PHOTO)  

Nous vous invitons à vérifier les objets perdus/trouvés à l’école, le matin ou en fin de journée 
- il y en a beaucoup! Regardez l'image en pièce-jointe pour voir si l'un de ces items appartient à 
votre famille!  
  
SUBVENTION DISPONIBLE - RAPPEL  
En appui de la Semaine de "Education Savings" (du 14 au 18 novembre), le enfants de la 
maternelle à la 4e année pourraient être admissibles à une subvention de "BC Training and 
Education Savings" de 1 200 $ pour leur éducation post-secondaire.   
  
Pour en savoir plus et appliquer pour cette subvention, prendre connaissance SVP de cette 
lettre  
 

http://www.bced.gov.bc.ca/bulletin/20221110/bctesp-k-4-letternov-2022.pdf  
  
CRÉATION du spectacle des célébrations du congé d’hiver - RAPPEL  
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   

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/0d20NUmX2Nrcc46gfEzTyA~~/AAAAAQA~/RgRlXpSYP0Q-aHR0cHM6Ly9jc2Yuem9vbS51cy93ZWJpbmFyL3JlZ2lzdGVyL1dOX2lUX3l0NkRrVG1PTThMVDR4SnI2T1FXB3NjaG9vbG1CCmN8GGF9Y87_rkdSHG1pa2VhbmRsYXVyYWJsdW1lc0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/0d20NUmX2Nrcc46gfEzTyA~~/AAAAAQA~/RgRlXpSYP0Q-aHR0cHM6Ly9jc2Yuem9vbS51cy93ZWJpbmFyL3JlZ2lzdGVyL1dOX2lUX3l0NkRrVG1PTThMVDR4SnI2T1FXB3NjaG9vbG1CCmN8GGF9Y87_rkdSHG1pa2VhbmRsYXVyYWJsdW1lc0BnbWFpbC5jb21YBAAAAAI~
http://www.bced.gov.bc.ca/bulletin/20221110/bctesp-k-4-letternov-2022.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/bulletin/20221110/bctesp-k-4-letternov-2022.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/bulletin/20221110/bctesp-k-4-letternov-2022.pdf


https://linktr.ee/auderay   
   
PRÉSENTATION du spectacle soulignant le congé d’hiver - RAPPEL  
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).   
   

MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS (APÉ)   
 
Soirée cinéma 🍿 - voir nouvelle affiche en pièce-jointe  

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

 

REPAS MAISON À EMPORTER DISPONIBLES JUSQU’À MARDI LE 29 NOVEMBRE! 

AFFICHE  

 

Collecte de fonds pour le voyage au Québec/ compétition de Pentathlon des finissants de l'école 
La Passerelle de Whistler.  
 
Achetez les délicieux repas de l’école que vos enfants adorent, préparés par la chef Jane et les 
finissants. Faites le plein pour les vacances à venir !  
 
Chili au bœuf - 14 $  
Sauce  à spaghetti bolognaise de bœuf - 14 $  
Chili végétarien - 12 $  
Sauce à spaghetti aux tomates - 12 $  
 
Contenants réfrigérés de 1 litre sans BPA.  
 
Commandez d'ici la fin de la journée le mardi 29 novembre. Paiement effectué avec commande 

par virement électronique à apelapasserelle@gmail.com et écrire sur la boîte de 

commentaire de transfert électronique : vos articles de commande, le nom complet de 

votre enfant et votre numéro de téléphone.  

Les commandes seront envoyées à la maison avec votre enfant le vendredi 9 décembre. Les 
parents peuvent aussi venir les chercher à l'école le jour même.  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2flinktr.ee%2fauderay&c=E,1,udgeL3KPPFOKoQhstr0FYcladAHsBJF0q-qzVieozDrVeTgPv8SD5NlVXQkcPswZQLC_skPmJuQgBf_y9wzhDSCfFizoErMLTIPW7wZxb9EVtxIbGF9cHj4,&typo=1
mailto:apelapasserelle@gmail.com


 
 
FOIRE DU LIVRE SCHOLASTIC   

Les mardi et mercredi les 29 et 30 novembre à l’école, dans la salle 169. C’est aussi une 
opportunité de levée de fonds pour l’APÉ!   
Les élèves auront la chance d’aller visiter la Foire durant la journée avec leur classe. Les parents 

sont aussi bienvenus, merci de vous présenter au bureau d’abord. À noter que cette année, 

nous ne vendons que des livres et des affiches (pas de crayons, effaces, etc.).  

 
Heures d’ouverture pour les achats:  
Mardi: 8h20-15h  
Mercredi: 8h35- 14h30  
 
PROCHAINE RENCONTRE DE L’APÉ:  Le jeudi 1 décembre à 18h, après le film des 7e. 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   
 

mailto:Apelapasserelle@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/APEPasserelleWhistler
mailto:ecole_passerelle@csf.bc.ca
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire/
https://passerelle.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/25/calendrier/Calendrier_scolaire-PAS-2022-2023.pdf
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/journal-de-l-ecole/
https://passerelle.csf.bc.ca/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/parents-eleves/ressources/school-cash-online/
https://www.facebook.com/ecolelapasserellewhistler
https://www.facebook.com/groups/APEPasserelleWhistler
https://www.csf.bc.ca/
https://fpfcb.bc.ca/

