
Rencontres de l'APÉ

En personne et en ligne - toujours le même lien:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89791411003...
Meeting ID: 897 9141 1003
Passcode: 550622

Prochain meeting: 30 Mai 18h, avec vin et fromage !

RENCONTRE DU 2 mai 2022 - 18h

Secrétaire: Catherine Aird

Étaient présents: Mme Claude, Meg McLean, Sally Whitehead, Virginie Lamarche, Karina
Meik, Annie-Claude Paquin, André Vachon.

Message de la directrice:
Nouvelle pour l’année prochaine, nouvelle organisation du CSF pour La Passerelle 22-23: une
division de moins, nous aurons  M-1, 2-3, 4-5 et 5-6-7. C’est une décision provisoire.
Actuellement nous avons 66 élèves, et 71 à date pour septembre 2022, mais le CSF a décidé
de couper une division. Il faut demander des explications à Roger Lagacé: Nenna s’en charge.
Nous allons voir quelles autres étapes nous devons prendre. 5-6-7 n'était pas idéal dans le
passé.

Profs à date: Mireille, Marie Philippe, Elise, Claudia. Il y a des affichages de postes cette
semaine, à voir.

Local 1-2 #665 Spring Creek va le reprendre, ils sont à pleine capacité. On retourne en haut.
On perd le carrefour d’apprentissage. On va peut-être avoir un autre petit local en bas.

Sortie de classe: Sea to Sky Gondola à voir. On a le budget pour. Mme Claude s’en charge.

***
Tournoi de golf
Nous voulons impliquer les enfants pour accueillir les participants, les jeux  et concours, les
lunchs. Des petites équipes avec un adulte. Classe de 6 et 7. Nous avons besoin d’un horaire.
Meg et André s’en charge.

GOLF: 25 MAI 2:30PM

Publicité dans le Pique x 2 fois - Mme Virginie

https://us02web.zoom.us/j/89791411003?fbclid=IwAR3cRKGPlrmgcTWfEj0Jyso-ZXxCCSlST1chtS0hO7J0WbkE0i0u37cK2MI


Posts Facebook, Virginie

Quoi: Un tournoi de golf amusant au format Texas Scramble (TBA Format dépendant du
nombre de participants).
Où: Parcours de golf du Château Fairmont | Whistler
Quand: Mercredi 25 mai 2022, Départ à 2h30
Pourquoi: Pour amasser des fonds pour les merveilleux élèves de l'École La Passerelle et
profiter du plein air

Qui: Tout le monde est le bienvenu à participer. Les heures de départ seront vendues en
groupe de 4 golfeurs. Alors appelez vos amis pour qu'ils viennent jouer avec vous.

Comment: Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire et payer vos parties de golf.
L'espace est limité. Réservez MAINTENANT pour assurer votre place.

https://fairmont-chateau-whistler.golfems2.com/.../ecole...

Inclus dans la journée de golf palpitante:

- 18 trous de golf
- chariot électrique
- lunch à emporter et collations
- de délicieuses boissons

Que pouvez-vous gagner?
- Concours de putting
- Compétition pour le plus long coup x 2
- Compétition pour le coup le plus près de la tige x 2
- Prix de présence et PLUS !!!!

Tous les efforts de collecte de fonds sont destinés à supporter les sorties scolaires, l'achat
de matériels pédagogiques, livres de bibliothèque, vêtements scolaires et bien plus encore !

- Journée ski de fond
- North Arm Farm
- Journée ski alpin
- Dictionnaires
- Équipement technologique
- Projets d’art et de musique

***

Suggestion: courriel aux parents de l’APÉ les lundis, Mémo de l’école le vendredi.

***

Party Rainbow fin d’année: nous allons avoir la date bientôt.

***

https://fairmont-chateau-whistler.golfems2.com/event/ecole-la-passerelle-golf-tournament?fbclid=IwAR3iKl8N_x8At733PGMtaEfavPfoTYgYDxOk2lTu8vyc38-QeGNRcvByESA


French Rendez-vous - Cornucopia: date à venir, mais ça s’annonce bien. Mme Virginie a
parlé à Andy *(artiste), Nenna à faire suivre.

***
Bourses: Mme Kate a fait beaucoup de recherches! Nous en avons 5 en liste. Il faut revoir
le calendrier au début de chaque mois.

***

Rapport de trésorier: on va sûrement finir l’année avec autour de $6,000.

***

LAND: BC Ministry will look at all the land the schools have in general and see how the land
can be divided. The CSF said we will have good news in September…

Talks about upgrading the kitchen OR switching to a commercial kitchen. We are more in
favour of upgrading because we will not be here super long term. TBA.

We need more volunteers to help Jane with lunches!

***

Prochain meeting: 30 mai 6pm avec vin et fromage !

Ajournement à 19h10.


