
Présentation de nos divisions 
Voici un petit aperçu de nos classes…. Les enfants s’adaptent tous très 
bien aux nouvelles façons d’être à l’école et leurs beaus sourires sont 
contagieux ! 
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Soirée virtuelle 
« Portes ouvertes » 
24 septembre 

18hres (voir détails 
page 2) 

Absences -Retards 
et Départs Hâtifs 

Vous avez 2 options 
pour les notifier : 

- SafeArrival via 
SchoolMessenger ou 

- Envoyer un email à 
l’école + à 
l’enseignante PERSONNEL DE 

L’ÉCOLE 
La liste du personnel et 
nos adresses courriel 

les se trouve ici 

REPAS CHAUDS 
L’association de parents 

organisera les repas 
chauds fin septembre. 

Vous recevrez des 
nouvelles bientôt

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://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#


Le français chez nous ! 
Le français chez nous est un programme qui a 
pour but d’encourager l’utilisation de la langue 
française à la maison afin de développer 
l’expression orale et enrichir le vocabulaire de 
nos élèves. Ce programme consiste à planifier 
une activité de 30 à 45 minutes par jour tout en 
français. Il peut s’agir de : lecture d’un livre, 
écoute de musique ou de film français, jeu de 
société, discussion pendant l’heure du repas 
etc. Les études démontrent que lorsqu’un 
enfant a peu d’occasion pour développer une langue, il lui faut environ 5 années avant de 
pouvoir être fonctionnel dans cette même langue. C’est pourquoi nous comptons sur vous chers 
parents pour soutenir vos enfants dans leur francisation. Il est important que le parent 
francophone, voir les deux le cas échéant, reste(nt) le référent linguistique en français : toujours 
échanger en français avec son enfant et lui faire vivre des expériences ludiques extraordinaires 
en français. Cela a un impact considérable sur ses apprentissages à l’école. 

Soirée virtuelle « portes ouvertes » 24 septembre ! 
Notre soirée « portes ouvertes » se présentera sous un format virtuel. Un lien vous sera envoyé 
dans la semaine par l’enseignante de votre enfant pour chaque division. Veuillez trouver ci-
dessous le lien pour le mot de bienvenue de la direction. 

Voici quelques détails : 

18h -18h05 : Mot de bienvenue de la direction 

Participer à la réunion Zoom 
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 

18h05 -18h15 : Mot de bienvenue de votre APÉ 

18h20 - 18:50 : Présentation des divisions D02 et D03 (voir lien envoyé par les enseignantes) 

18h55 - 19:25 : Présentation des divisions D01* et D04 (voir lien envoyé par les enseignantes) 

* L’enseignante venant juste d’arrivée, elle fera une présentation de son expérience. Ensuite dans environ 1. 
mois, elle fera des rencontres individuelles ou de groupes avec tous les parents. 
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ÉCOLE DES COLIBRIS 17 SEPTEMBRE 2020

https://csf.zoom.us/j/99330931762


Rappels : 

Fermeture complète ou partielle de l’école  
Il est très important de rappeler la procédure en cas de fermeture et/ou fermeture partielle d'une 
école.  
La fermeture complète d’une école relève d’une situation d’urgence due à:  
* des intempéries graves  
* panne d’électricité  
* problème de chauffage  
* manque d’eau courante  
* incendie  
* mauvaise qualité de l’air  
* mauvais état de la route 

Fermeture partielle d’une école :  
Il y a fermeture partielle des établissements scolaires lorsque les compagnies de transport 
scolaire annulent leur service à cause de l'état des routes. Si cette situation se produit :  
* les cours sont suspendus  
* nous encourageons les familles à garder les enfants à la maison  
* le personnel doit se rendre à l'école, dans la mesure du possible  
* la direction de l'école doit assurer l'accueil des élèves qui se rendent à l’école  

* Politique I 900 -2 du CSF à cet égard : http://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/ 
Politique_I-900-2_fermeture_urgence_intemperies.pdf http://www.csf.bc.ca/intemperies/ 
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PRATIQUES : FEU - BOUCLAGE - 
TREMBLEMENT DE TERRE - 
L’école a pour mission de bien préparer ses élèves à toutes les 
circonstances possible. 

Pour se faire, notre équipe pédagogique revoit dans un premier 
temps les consignes de sécurité à suivre pour tous les scénarios.  

Une première pratique de feu est prévue le 23 septembre et 
permettra aux étudiants de se familiariser avec les procédures.  

Durant le reste de l’année scolaire, la direction décidera d’autres 
exercices. Certains seront discutés à l’avance et d’autres seront des 
mises en pratique concrètes sans avertissement. Ceci permet de bien se préparer à tout 
événement qui pourrait survenir. 

http://www.csf.bc.ca/intemperies/


Moyens de communication : Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, 
veuillez  
* Écouter la radio locale francophone de Radio-Canada au 97.7 FM (604-669-3811)  
* Écoutez la radio locale (de langue anglaise) de Vancouver - CKNW AM980 (604-331-2832, 

604-280-9898)  
* Un message sera envoyé par SchoolMessenger à tous les parents pour vous informer de la 

situation.  

* Nous vous prions également de ne pas entrer en communication :  
* -directement avec la compagnie d’autobus pour obtenir ces renseignements afin de leur 

permettre de concentrer leurs efforts sur le transport de nos élèves si le transport est toujours 
en fonction.  

* -de ne pas communiquer par téléphone avec l’école car nous préférons concentrer nos efforts 
sur l’organisation de la journée. 

Journée du chandail orange ! 

L’école organisera la journée du chandail orange le 30 septembre prochain. 

Bonne semaine !
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