
English parents can use https://www.deepl.com/translator to translate this mémo. 

Retour sur la collecte de dons de la Boussole 
Nous tenons à remercier toutes les familles qui ont participé à la collecte de 
dons organisée par la classe de Mme Adèle. La Boussole fut très 
impressionnée de cette belle initiative d’autant plus que notre école fut la 
seule à participer cette année de façon volontaire. Bravo à tout le monde ! 
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Dates à venir : 

Fev. 2 : Rentre APE 
voir infos dans le 
journal 

Fev. 15 : Jour de la 
famille. Congé pour 
tous 

Fev. 17-18 : 
Rencontres parents-
enseignantes. 
Départ hâtif à 
13h50 

Fev. 19 : PDD. Pas 
d’école pour les 
élèves 

Fev. 28 : Début 
épreuves EHB 

Pratiques de feu : 
Fev. 3 et 23

PERSONNEL DE 
L’ÉCOLE 

La liste du personnel et 
nos adresses courriel 

les se trouve ici 

REPAS CHAUDS 
L’association de parents 

organise les repas 
chauds Contacter votre 

APE au besoin 

N’oubliez pas : 
Ustensiles, bouteille 

d’eau, lunch complet et 
collation santé

LYNCH 
Veuillez contacter la 

compagnie d’autobus 
au (604) 439-0842 

Pour toutes absences 
ou retard
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https://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/


Ateliers d’écriture - classe de Mmes Véronique/Chloé 
Les élèves de la division 2 ont invité leurs amis de la classe de Mme Anaïs a partagé leurs belles 
histoires. Un beau moment de partage ! Beau travail…. 

 

Parade de mode 
Nos 3-4è année ont organisé une belle parade de mode. Aurora et Chloé ont 
confectionné ces beaux modèles. Bravo pour cette belle initiative. 
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Soirée portes ouvertes virtuelles des Colibris  
Notre soirée aura lieu le 11 février 2021. Elles s’adressent à tous les parents qui veulent 
inscrire leurs enfants à la rentrée scolaire de septembre 2021. 

Pour assister à la rencontre: 
https://csf.zoom.us/j/99330931762 
ID de réunion : 993 3093 1762 
Mot de passe : 353473 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+14388097799,,99330931762#,,#,353473# Canada 
+17789072071,,99330931762#,,#,353473# Canada 
 
Composez un numéro en fonction de votre emplacement 
        +1 438 809 7799 Canada 
        +1 778 907 2071 Canada 
ID de réunion : 993 3093 1762 
Mot de passe : 353473 
Trouvez votre numéro local : https://csf.zoom.us/u/acyC9OYNki 
  

Soirée portes ouvertes Jules-Verne 
Cette année la soirée se fera via Zoom. Merci de prendre note du document ci-joint.  

Vous trouverez également le formulaire d’inscription destiné à tous les parents des élèves 
de 6è. 

Rencontres virtuelles parents-enseignants  
17 et 18 février  

La prise de RDV se fera via school apppointment. Un lien vous sera envoyé au plus tard 
demain. 

Ensuite le lien zoom vous sera envoyé par l’enseignante de votre enfant la semaine 
prochaine afin de vous connecter à la rencontre. 
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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/hJ9SB7acYLSArMR0WktO3w~~/AAAAAQA~/RgRhp7skP0QhaHR0cHM6Ly9jc2Yuem9vbS51cy9qLzk5MzMwOTMxNzYyVwdzY2hvb2xtQgoARqSHxl_scYYbUhlyZWplYW5fZ29zc2VsaW5AY3NmLmJjLmNhWAQAAAAC
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/1Fu3gud_ijH-zDDiSp4OXw~~/AAAAAQA~/RgRhp7skP0QgaHR0cHM6Ly9jc2Yuem9vbS51cy91L2FjeUM5T1lOa2lXB3NjaG9vbG1CCgBGpIfGX-xxhhtSGXJlamVhbl9nb3NzZWxpbkBjc2YuYmMuY2FYBAAAAAI~


Calendrier modifié 
Comme annoncé le 20 janvier, merci de retenir les changements 
suivants : 

Semaine du 15 au 19 février 2021 

15 février : Congé de la famille 
16 février : journée d'école régulière 
17 et 18 février : Départs hâtifs à 13h50 = rencontre de parents/apprentissage  
19 février : journée de développement professionnel. Pas d’école pour les élèves. 

Retards 
Tout enfant qui arrive en retard doit se présenter au bureau afin de nous informer de sa 
présence dans l’école. Il ne peut pas entrer directement dans sa classe. 

Notez que des retards fréquents perturbent le début des classes et nuisent au progrès 
scolaire de votre enfant et que le début de classe est crucial pour l’enfant. 

Merci d’aviser l’enseignante et le bureau via email pour tout retard et arrivée après 8h45. 

Changement autobus/service de garde 
Il est important d’informer également l’école pour tout changement et ceci avant 13 heures afin 
d’éviter les erreurs lors du départ des élèves.  

Merci pour votre diligence.  

Pour l’école écrire uniquement à ecole_colibris@csf.bc.ca 

Pratiques feu et tremblement de terre 
Voir les dates annoncées en première page. 
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Le français à l’école 
Nous avons constaté un relâchement et beaucoup de nos élèves parlent en anglais à 
l’intérieur de l’établissement. Nous vous remercions de bien vouloir parler de ceci avec 
votre enfant afin de renforcer le choix d’un apprentissage en français. 

Votre APÉ 
Chers parents, 
Voici le lien Zoom pour la rencontre de l'APÉ prévue mardi le 2 février à 19h. 

Pour assister à la rencontre:
https://csf.zoom.us/j/99330931762
ID de réunion : 993 3093 1762 
Mot de passe : 353473 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+14388097799,,99330931762#,,#,353473# Canada 
+17789072071,,99330931762#,,#,353473# Canada 
 
Composez un numéro en fonction de votre emplacement 
        +1 438 809 7799 Canada 
        +1 778 907 2071 Canada 
ID de réunion : 993 3093 1762 
Mot de passe : 353473 
Trouvez votre numéro local : https://csf.zoom.us/u/acyC9OYNki
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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/hJ9SB7acYLSArMR0WktO3w~~/AAAAAQA~/RgRhp7skP0QhaHR0cHM6Ly9jc2Yuem9vbS51cy9qLzk5MzMwOTMxNzYyVwdzY2hvb2xtQgoARqSHxl_scYYbUhlyZWplYW5fZ29zc2VsaW5AY3NmLmJjLmNhWAQAAAAC
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/1Fu3gud_ijH-zDDiSp4OXw~~/AAAAAQA~/RgRhp7skP0QgaHR0cHM6Ly9jc2Yuem9vbS51cy91L2FjeUM5T1lOa2lXB3NjaG9vbG1CCgBGpIfGX-xxhhtSGXJlamVhbl9nb3NzZWxpbkBjc2YuYmMuY2FYBAAAAAI~


RAPPELS 
Sondage  
Nous vous invitons à prendre quelques minutes de votre temps pour indiquer votre 
soutien pour la construction de la nouvelle école Rose-des-Vents sur les Heather 
Lands.

* Comment faire pour indiquer votre appui ?

Visitez le site web : https://linkprotect.cudasvc.com/url?
a=https%3a%2f%2fshapeyourcity.ca%2fheather-lands&c=E,
1,Qd4sD8wnmoU7F9QU_kkHkW1HG0IxgePfDE19lStMYeg8AqQqdv1E-
D6qZhxMW1anW0M4tUxcYzK-2_KqRJD2pclx62RJye88dQ0MshIszyn8RA,,&typo=1

et remplissez les 2 petites cases sous l'onglet "Send your comments".
C'est important que la ville sache que notre communauté soutien ce projet.
Comme vous le savez, cela fait plus de 10 ans que des parents comme
vous se battent pour une nouvelle école !

Merci de prendre le temps pour cette consultation importante.
Merci pour votre appui!

VOIR LES 2 DOCUMENTS CI-JOINTS.

Schoolcash online 
Pour les parents qui n’ont pas encore enregistré leur/leurs enfant(s), merci de suivre les 
instructions déjà envoyées et remises en pièces jointes. 

Fournitures scolaires 
Suite au courriel envoyé, si ce n’est toujours pas fait, merci de bien vouloir régler les frais 
des fournitures scolaires via Schoolcash online. 
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fshapeyourcity.ca%2fheather-lands&c=E,1,Qd4sD8wnmoU7F9QU_kkHkW1HG0IxgePfDE19lStMYeg8AqQqdv1E-D6qZhxMW1anW0M4tUxcYzK-2_KqRJD2pclx62RJye88dQ0MshIszyn8RA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fshapeyourcity.ca%2fheather-lands&c=E,1,Qd4sD8wnmoU7F9QU_kkHkW1HG0IxgePfDE19lStMYeg8AqQqdv1E-D6qZhxMW1anW0M4tUxcYzK-2_KqRJD2pclx62RJye88dQ0MshIszyn8RA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fshapeyourcity.ca%2fheather-lands&c=E,1,Qd4sD8wnmoU7F9QU_kkHkW1HG0IxgePfDE19lStMYeg8AqQqdv1E-D6qZhxMW1anW0M4tUxcYzK-2_KqRJD2pclx62RJye88dQ0MshIszyn8RA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fshapeyourcity.ca%2fheather-lands&c=E,1,Qd4sD8wnmoU7F9QU_kkHkW1HG0IxgePfDE19lStMYeg8AqQqdv1E-D6qZhxMW1anW0M4tUxcYzK-2_KqRJD2pclx62RJye88dQ0MshIszyn8RA,,&typo=1


Bibliothèque 
Un horaire a été mis en place pour l’accès en toute sécurité à notre bibliothèque. Merci de 
rappeler à votre enfant de rapporter sa pochette bleue aux journées suivantes : 

D01 - Mme Anaïs : tous les mercredis 
D02 - Mme Chloé et Véronique : tous les mercredis 
D03 : Mme Adèle : tous les lundis 
D04 : Mme Raphaëlle : tous les mardis 

COVID 
Avec la recrudescence du virus COVID, nos souhaitons protéger au mieux tous les élèves et 
le personnel. Comme nous avons 2 groupes A et B qui peuvent se croiser dans les couloirs, 
nous demandons à chaque élève et au personnel de porter un masque lorsqu'ils sont dans 
les couloirs. A cet effet, merci de vous assurer que votre enfant a un masque à l'école. Merci 
pour votre coopération. 

Également,  merci de bien vérifier les symptômes à tous les matins et de consulter le site : 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-
health-officer/current-health-topics/covid-19-novel-coronavirus. 

Absences-retards 
N’oubliez pas de les signaler via SafeArrival + email de l’enseignante ou envoyer un email à 
l’enseignante + email à l’école : ecole_colibris@csf.bc.ca. Merci. 

Scholastic 
Voici le code classe pour vos commandes : rc182775  
http://scholastic.ca/clubdelecture/parents/tout-sur-les-clubs.php 

Bonne semaine ! 
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https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/current-health-topics/covid-19-novel-coronavirus
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/current-health-topics/covid-19-novel-coronavirus
mailto:ecole_colibris@csf.bc.ca
http://scholastic.ca/clubdelecture/parents/tout-sur-les-clubs.php


Vos enfants en photo ….. 
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Journée du chandail noir…. 
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