
4 novembre   
 
Bonjour chers parents,  
 
Cette semaine en photos:  
  
• L’Halloween a été célébrée dans la bonne humeur lundi! Avez-vous reconnu notre 

chauffeuse d’autobus orange, Maggie?  
• Les 2/3 ont fait de l’art mandala à l’extérieur cette semaine   
• Art de l’île Maurice dans la classe des M/1  
• Activité coup de cœur des 6-7: le “Speed booking” littéraire (présentations de livre du style 

speed-dating)  
• L’hiver est arrivé!  
  

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 !  
  
Aujourd’hui: Envoi de l’art «Created by kids» à la maison (enveloppe blanche) 
Lundi le 7 novembre: Réunion de l’APÉ  
Jeudi le 10 novembre: Date limite pour renvoyer l’art «Created by kids» en bon état à l’école si 
vous passez une commande   

Vendredi le 11 novembre: Jour du souvenir - école fermée & date limite pour commander vos 

plantes des fêtes pour la levée de fonds pour le voyage des 7e années (voir plus bas)  

Lundi le 14 novembre: Journée pédagogique CSF – formation des employés du CSF sur le 

racisme - école fermée  

Mardi le 15 novembre: Pratique «étranger dans l’école » et soirée French Rendez-vous  
Mercredi 23 et vendredi 25: Sortie à la bibliothèque municipale de Whistler 
(primaires/intermédiaires) - formulaire d’autorisation à venir  
Mardi et mercredi les 29 et 30 novembre: Foire du livre Scholastic à l’école  
  
RECEVOIR NOS MESSAGES URGENTS – INSCRIVEZ-VOUS!  
  
L’hiver est arrivé tout d’un coup hier! Nous utilisons School Messenger pour envoyer des 
messages directement à votre téléphone afin de vous faire part uniquement d’informations 
importantes et urgentes, par exemple fermetures d’école, délais de transport scolaire, alertes 
de sécurité, etc.    
 

Aidez-nous à faciliter notre communication avec vous en lisant la feuille à ce sujet ci-jointe, et en 
téléchargeant l’application sur votre téléphone mobile.  
  
PAS DE PARAPLUIES DANS LA COUR ET LA FILE D’AUTOBUS  
Suite à une discussion d’équipe, pour la sécurité de tous, les parapluies ne seront pas autorisés 
dans la cour de récréation et dans la file d’autobus, et ce pour tous les élèves de La Passerelle. 

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


Merci de vous assurer que les vêtements/bottes de vos enfants sont imperméables, et qu’ils ont 
des bas/mitaines de rechange avec eux !  
  
«CREATED BY KIDS» - PROJET LEVÉE DE FONDS POUR LES FÊTES  
Cette semaine, les élèves ont travaillé sur un dessin bien spécial en classe: l’original sera envoyé 
à la maison aujourd’hui dans une enveloppe, et vous aurez l’occasion de commander des 
articles avec ce dessin unique de votre enfant dessus.   
  
Les instructions pour les commandes sont au VERSO de l’art, et l'art devra retourner à l’école en 
bon état pour pouvoir être numérisé par la compagnie. 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!  
  
  
NOUVELLE INITIATIVE: LA BRIGADE DU BONHEUR  
  
À partir de la semaine du 7 novembre, nous aurons désormais une brigade du bonheur pour 

animer plusieurs de nos récréations. Cette brigade, composée d’élèves de 4e, 5e, 6e, et 7e années, 

se trouvera dehors lors des récréations et nous suggérera un jeu qu’ils animeront.   

  

Nous avons la chance d’avoir des élèves très participatifs comme bénévoles qui ont prévu des 
jeux formidables comme le ballon chasseur, le rugby (touch), le ballon planète et plus encore. Le 
plaisir sera au rendez-vous !  
  
  
MESSAGE DU CSF: PROTOCOLE DE COMMUNICATION AU SUJET DES AUTOBUS  
 

Voici le protocole de communication en tout ce qui a trait aux services de transport :  
 
1. Les parents contactent directement la compagnie d’autobus pour leurs questions et/ou leurs 
préoccupations. (notre contact chez Diversified est Linda: lindaw@diversified.pwt.ca)  
 
2. Si le problème n’est pas résolu avec la compagnie d’autobus, les parents s’adressent à la 
direction d’école.  
 
3. La direction d’école tente de résoudre le problème avec la compagnie d’autobus et le parent. 
Au besoin, la direction d’école contacte la gestionnaire du transport (Timéa) pour consultation 
et appui.  

 

À noter SVP que le service du transport du CSF ne communique pas directement avec les 
parents et toute communication avec ces derniers s’effectuent à travers les directions d’école. 
Le service du transport du CSF réfère aux directions d’école toute communication reçue 
directement des parents.  
  
 

 

mailto:lindaw@diversified.pwt.ca


NOUVELLE RESSOURCE DU CSF POUR LES PARENTS ET LES JEUNES EN LIGNE  
 
Nous vous invitons à prendre connaissances des belles ressources pour les jeunes et les parents 
offertes sur cette nouvelle page du site web du CSF!  
https://bienveillance.csf.bc.ca/  
  
MESSAGES DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS (APÉ)   
  
FRENCH RENDEZ-VOUS  
  
Le grand jour approche!  
  
Nous avons vendu 70 billets jusqu'à présent et nous en avons encore 30 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 ou vos poinsettia, 
couronne des fêtes et autres, à prix raisonnables!   
  

»» Cliquez ici pour commander! ««  
  
Date limite pour commander: vendredi prochain, le 11 novembre                                 
Date de livraison: 25 novembre  
  
Passez ce lien à votre famille et vos amis!!  
  
FOIRE DU LIVRE SCHOLASTIC  
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 !  
  
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!  

https://bienveillance.csf.bc.ca/
https://www.showpass.com/signature-event-french-rendezvous/
https://www.signupgenius.com/go/30E0C44A5AF28A5FC1-french
https://pentathlondesneiges.com/
https://apelapasserelle.growingsmilesfundraising.com/home
mailto:Apelapasserelle@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/APEPasserelleWhistler


  
 
MESSAGES DE LA COMMUNAUTÉ  
 
UN MESSAGE DE WCSS:  
 
PARENTING TODAY'S TEENS returns this November!   
 
Join us for a collection of four workshops through the month of November for caregivers of 
Whistler teens (13 - 18 years old), to connect with community experts, learn about challenges 
today's teens face, and connect with other caregivers to learn and support one another.   
NO COST, attend one session or all! Registration is required.   
• NOV 2: Youth Cannabis Awareness with Meg Signorelli, Education and Awareness 

Coordinator, YMCA  
• NOV 9: Vandalism, Cyber-Bullying and Violence with Corporal Nathan Millar and Constable 

Guneet Pannu, RCMP  
• NOV 16: Supporting Youth with ADHD with Ryan Santin, Registered Clinical Counsellor  
• NOV 23: Youth Mental Health with Alanna Ray, Youth Clinician, VCH  

 
WCSS Boardroom | 5:30pm – 6:30pm | In-Person ONLY  
 
Register at: http://www.eventbrite.ca/.../parenting-todays-teens...  
 
Questions? izumi@mywcss.org  
  
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  
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