
Le 29 octobre 2022 
 
 
Bonjour chers parents,  
 
Cette semaine en photo:  

• Quelle journée à North Arm Farm – merci à l’APÉ pour la sortie!   
• Nos grands de 6-7 profitent de la lumière naturelle des grandes fenêtres durant 

la panne d’électricité de jeudi. Quoi de mieux pour se faire lire une histoire 
d’Halloween!   

•  
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 
!  
Lundi le 31 octobre: Célébration de l’Halloween! Voir rappels ici-bas.  
Mercredi le 2 novembre: Clinique de dépistage des poux  
Lundi le 7 novembre: Réunion de l’APÉ  
Vendredi le 11 novembre: Jour du souvenir - école fermée  
Lundi le 14 novembre: Journée pédagogique CSF – formation des employés du CSF sur 
le racisme - école fermée  
Mardi le 15 novembre: Soirée French Rendez-vous  
Mardi et mercredi les 29 et 30 novembre: Foire du livre Scholastic à l’école  
  
PORTAIL FAMILIAL MYED BC (bulletins, notes, présences, etc) - ACCÈS AUX PARENTS 
Le CSF et la province ont travaillé de concert pour mettre en place un nouveau système 
d’accès au portail familial via votre BC Service Card. Si vous êtes un nouveau parent au 
CSF et n’avez jamais visionné de bulletin de votre enfant sur le portail, inscrivez-vous 
dès maintenant!  
Tous les détails sur le portail familial et l'inscription (connexion, identification avec BC 
Service card ou via ID connexion et mot de passe, mot de passe oublié, bulletins (quand 
ils seront publiés), informations sur votre/vos enfant(s) comme les PAP) se retrouvent 
ici.  
Il y a beaucoup d’information, merci de les lire attentivement avant de nous contacter – 
c'est apprécié!  
  
VÊTEMENTS DE RECHANGE - RAPPEL 
Merci de vous assurer que vos enfants portent les vêtements appropriés pour le froid et 
la pluie en ces temps très humides (manteau/bottes/gants/chapeau ou tuque).   
Des bas secs dans un sac de type Ziploc, afin qu’ils puissent les changer au besoin et 
rapporter les items mouillés à la maison, sont aussi vivement recommandés.  

https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-de-l-ecole/
https://www.csf.bc.ca/parents/portail-familial-myedbc/
https://www.csf.bc.ca/parents/portail-familial-myedbc/


  
HALLOWEEN - CE LUNDI! 
Quelques rappels:  

• 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.   

  
PROJET LEVÉE DE FONDS POUR LES FÊTES: CARTES, CAHIERS, TASSES, ETC.  
La semaine prochaine, les élèves travailleront sur un dessin bien spécial en classe: 
l’original sera envoyé à la maison dans une enveloppe, et vous aurez l’occasion de 
commander des articles avec ce dessin unique de votre enfant dessus.   
Toutes les instructions vous seront envoyées pour les commandes, et l’original devra 
retourner à l’école en bon état! Vous recevrez les produits commandés avant le congé 
d’hiver.  
L’APÉ de La Passerelle pourra conserver 30% du prix de chaque commande, c’est donc 
une levée de fonds gagnante-gagnante!  
  
MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS (APÉ)   
  
FRENCH RENDEZ-VOUS  
Le grand jour approche!  
Nous avons vendu 60 billets jusqu'à présent et nous en avons encore 40 à vendre, ici 
alors faites passer le mot et invitez vos amis et collègues !  
Nous recherchons toujours des bénévoles.  Veuillez consulter ce lien pour les postes  
  
LEVÉE DE FONDS POUR VOYAGE DES 7E  
Nos élèves de 7e année planifient un voyage au Québec dans quelques mois pour 
participer au plus grand événement hivernal en plein-air au Canada; le Pentathlon des 
neiges.    
Aidez-les à financer leur voyage en achetant votre couronne des fêtes, vos poinsettia et 
autres, à prix raisonnables!   
»» Cliquez ici pour commander! ««  
Date limite pour commander: 11 novembre                               Date de livraison: 25 
novembre  
Passez ce lien à votre famille et vos amis!!  
  
FOIRE DU LIVRE SCHOLASTIC  

https://www.showpass.com/signature-event-french-rendezvous/
https://www.signupgenius.com/go/30E0C44A5AF28A5FC1-french
https://pentathlondesneiges.com/
https://pentathlondesneiges.com/
http://
https://apelapasserelle.growingsmilesfundraising.com/home


Les mardi et mercredi les 29 et 30 novembre à l’école. Aussi une opportunité de levée 
de fonds pour l’APÉ!   
  
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 l'image en pièce-jointe) 
  
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 à vous tous!  
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/

