
29 septembre   
 
Bonjour à vous!  

 

Cette semaine en photo:  

• Les pratiques de Terry Fox ont été fructueuses au cours des dernières semaines, et la course a été 

un grand succès hier!  

• Aujourd’hui a eu lieu une assemblée pour souligner la journée de vérité et de réconciliation. Elle a 

été animée par Tanina Williams, une gardienne du savoir autochtone, une conteuse et la fondatrice 

de Amawílc, une entreprise de conseil autochtone axée sur la vérité et la réconciliation et 

l'enseignement des fondements autochtones. https://amawilc.com/  

 

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 !  

Aujourd’hui: *Dernière journée pour inscrire votre enfant aux repas chauds (minuit ce soir)*  

3 octobre : Début des repas chauds  

4 octobre: Reprise des photos individuelles/pratique d’incendie  

11 & 12 octobre: Départ hâtif à 13h25  

13 octobre: Rencontre de l’APÉ - 17h 

Un rappel que demain, vendredi le 30 septembre est un jour férié pour la Journée nationale de la 

vérité et de la réconciliation (pas d’école).  

  

PORTES-OUVERTES HIER: UN GRAND MERCI ET RESSOURCES POUR ENCOURAGER LE FRANCAIS À LA 

MAISON  

Merci à tous les parents qui se sont déplacés pour venir visiter les classes et rencontrer les enseignantes!  

Plusieurs ont demandé des ressources pour aider avec la pratique du français à la maison. En voici quelques-

unes:  

• Tou.tv - catégorie Jeunesse: plusieurs émissions gratuites, encore plus si vous vous abonnez à 

l’Extra;  

• Bibliothèque de Whistler – très belle section francophone;  

• Inscriptions mensuelles à des livres ou magazines francophones: Tralalire/J’aime Lire/Les 

Explorateurs/Les débrouillards, etc.;  

• Musique francophone à la maison, dans l’automobile, etc.  

• Cuisiner en français... et bien plus!  

  

DÉPARTS HÂTIFS LE 11 & 12 OCTOBRE  

Dès la semaine prochaine, vous recevrez les liens «Sign-Up Genius» par courriel pour prendre rendez-vous 

avec l’enseignante de votre enfant soit le 11 ou le 12 octobre prochain dans le cadre des rencontres parents-

enseignants.   

Ces rencontres (sans enfant) permettent aux parents de rencontrer l’enseignante titulaire de la classe de leur 

enfant en 1:1.  

   

HORAIRES D’AUTOBUS - AJUSTEMENTS MINEURS   

Rendez-vous sur notre site web pour visionner les horaires d’autobus à jour. Après quelques semaines à 

conduire les routes, l’équipe de Diversified a fait des ajustements mineurs à l'horaire du bus orange #222 

pour refléter les heures exactes aux divers arrêts en matinée et en après-midi.  

  

FRAIS DE MATÉRIEL SCOLAIRE À PAYER  

https://amawilc.com/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/photos/
https://passerelle.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-de-l-ecole/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-nationale-verite-reconciliation.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-nationale-verite-reconciliation.html
https://ici.tou.tv/categorie/jeunesse
https://passerelle.csf.bc.ca/services-ressources/transports-ecole/autobus/


Si ce n’est pas fait, merci de faire le paiement dès que possible. Pour vous 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 !   

  

MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS (APÉ)  

REPAS CHAUDS  

Les inscriptions sont en cours, c’est la dernière journée AUJOURD’HUI!   

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  

 

 
 

https://passerelle.csf.bc.ca/
https://csf.schoolcashonline.com/
https://emploi.csf.bc.ca/offres
https://emploi.csf.bc.ca/offres
mailto:Apelapasserelle@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/APEPasserelleWhistler

