
Avant tout, un gros merci à tous les parents pour avoir valider votre 
inscription à SchoolMessenger et pour ceux qui utilisent déjà le 
nouveau système de notification des absences SafeArrival. Bravo et 
merci pour votre coopération. 

Formulaire électronique de consentement 2020-2021 
Photographies et enregistrements vidéo et audio 

Le Conseil Scolaire demande à chaque parent de signer ce formulaire. Merci de le faire en 
suivant le lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi
4u 

  

Abonnement Scholastic ! 
Notre école est fière de vous proposer de vous abonner cette année aux livres 
Scholastic sous un format un peu nouveau. Merci de bien lire la lettre en 
pièce jointe ! Une belle façon d’encourager vos enfants à la lecture en 
français ! 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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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Journal de l’école 
École des Colibris

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
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#
https://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Course Terry Fox ! 
La Fondation Terry Fox est heureuse 
d’annoncer que les Canadiens et les 
Canadiennes de partout au pays 
continueront à soutenir la recherche 
sur le cancer lors d’une Journée Terry 
Fox virtuelle qui se tiendra en 
septembre. Terry a dit un jour « Tout 
est possible si on essaie. » 
Aujourd’hui, 40 ans plus tard, nous devrons innover à notre tour. Voilà 
un défi que Terry serait certainement en mesure d’apprécier! Célébrez 
avec nous le 40e anniversaire du Marathon de l’espoir de Terry en vous 
inscrivant dès aujourd’hui. 

Voici le lien et plus d’infos : https://terryfox.org/fr/la-journee-terry-
fox/ et le lien pour encourager l’école : 

 http://www.terryfox.ca/EcoledesColibris

Fournitures scolaires et Schoolcash! 
Comme vous le savez, notre école achète des fournitures pour les 
élèves. Comme chaque année, vous recevrez une facture. 

N’oubliez pas : afin d’éviter les pertes et erreurs de manipulation, le 
Conseil Scolaire a mis en place depuis plusieurs années un système 
sécuritaire de paiement en line appelé : schoolcash (Voir les documents 
ci-joints.) 

Merci de vous y enregistrer ! 
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Dates à venir : 

Sept 30 : journée de 
chandail orange 

Sept 30 : Rencontre 
de votre APÉ à 
18h15 (détails plus 
bas) 

Oct 9 : photo 
individuelle 

Oct 12 : Action de 
Grâce - congé pour 
tous 

Oct 16 : Course Terry 
Fox 

Oct 23 : Journée 
pédagogique - 
congé pour les 
élèves 

ÉCOLE DES COLIBRIS 17 SEPTEMBRE 2020

https://terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox/
https://terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.terryfox.ca%2fEcoledesColibris&c=E,1,2C-WLgNJRH8_9gfYcde_7izfaETt79Il14HseG-sxeZxsGN8_GEC9ge_bKP5F8UxumtjqprRkS4zb0NQdHSerlPzFvHtojGWAoIi2FUWlKEbVFnvRaxWiQ,,&typo=1


Les Poux ….. 
Nous vous engageons à toujours vérifier la tête de votre enfant. Voici une procédure pour y 
remédier. 

Allergies alimentaires 

Plusieurs élèves de notre école souffrent d’allergies aux 
aliments, principalement aux arachides et aux noix. Cette 
allergie peut leur être fatale (anaphylaxie). N o u s 
souhaitons réduire le risque d’exposition a c c i d e n t e l l e 
pour ces élèves et vous demandons de ne pas apporter de 
beurre d’arachide ou tout autre produit contenant des 
arachides ou noix à l’école. Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir aviser 
l’enseignant(e) de votre enfant si vous désirez envoyer de la nourriture à l’école pour 
célébrer un anniversaire ou tout autre occasion. Je vous invite à envisager d’autres 
possibilités qu’un gâteau pour souligner certains événements (salade de fruits par 
exemple). Ainsi, toute la classe pourra y participer et avoir du plaisir.     Nous apprécions 
votre compréhension et votre collaboration. 

Journée du chandail orange ! 
Comme annoncé les élèves vont tous participé à cette journée de commémoration des pensionnats 
autochtones. De belles activités ont été planifiées par leur enseignante. Merci d’inciter votre enfant 
à porter la couleur orange cette journée ! Merci !  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VOTRE APÉ ! 
English message follows 

Chers parents,  

L'Association des Parents de l'École des Colibris (APÉ) vous invite à son Assemblée Générale 
Annuelle mercredi le 30 septembre à 18h15 via ZOOM.  

À cette rencontre, des élections pour tous les postes du Conseil de l'APÉ auront lieu, c'est-à-dire: 
 • Présidence 
 • Vice-Présidence 
 • Trésorier(ière) 
 • Secrétaire 
Les candidatures pour ces postes seront acceptées jusqu'au moment de l'élection lors de 
l'assemblée. Si vous êtes intéressés par l'un de ces postes, nous vous invitons à consulter 
la constitution de l'APÉ (Part 6 - Board Positions) afin de mieux comprendre les rôles et 
responsabilités. L'ordre du jour ainsi que les documents qui seront présentés sont joints à ce 
courriel. Merci de les réviser avant la rencontre. 

Pour assister à la rencontre: 
https://csf.zoom.us/j/99330931762 
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RAPPEL IMPORTANT 
Absences -Retards et Départs Hâtifs 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE VOUS AVEZ 2 OPTIONS : 

SIGNALEZ LES ABSENCES - RETARDS ET DEPARTS HATIFS  

- SafeArrival via SchoolMessenger ou 

- Envoyer un email à l’école + à l’enseignante de votre enfant 

Merci de ne pas écrire à la direction directement ou à la secrétaire. Les absences sont gérées 
par les enseignants et révisez sur le l’adresse email de l’école 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcolibris.csf.bc.ca%2fparents-eleves%2fape-constitution%2fconstitution-of-lassociation-des-parents-de-lecole-des-colibris%2f&c=E,1,k6rd6OZlHSGaySFrgNhXQPBxnf6a2uh9PqJ0c9NG7nvwx9D0S335wL-KGsEL0BuX63IZSty1u-dOmYk1FEvlsIhH3YgLlnfbzWt9UeKfnIM,&typo=1
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 

Merci de bien entrer votre nom complet lorsque vous vous joindrez à la rencontre. Si vous avez des 
questions ou désirez obtenir davantage d'information, veuillez nous écrire à colibrisape@gmail.com  

****** 
Dear parents, 

Association des Parents de l'École des Colibris (APÉ) is inviting you to its Annual General Meeting 
next Wednesday, September 30 at 6:15PM via ZOOM. 

At this meeting, elections for all Board positions of the APÉ will take place, this includes: 
 • President 
 • Vice-President 
 • Treasurer 
 • Secretary 
Candidates can submit their interest for one of the above positions up to the elections next 
Wednesday. For more information on roles and responsibilities, please refer to the APÉ 
constitution (Part 6 - Board Positions). Agenda and supporting documentation to be discussed at the 
meeting are attached. Please review them prior to the meeting. 

To attend the meeting: 
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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https://csf.zoom.us/u/acyC9OYNki
mailto:colibrisape@gmail.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcolibris.csf.bc.ca%2fparents-eleves%2fape-constitution%2fconstitution-of-lassociation-des-parents-de-lecole-des-colibris%2f&c=E,1,zBtQniDkqW30WaVyqULmlZ3T3dPAwMbkF_hV8UncX_Ps1At_vNtgOiMNmd21u4cXodtjWbGiPsmkrVA7CBZ9jCwp7yvEZsIvlYlxkKkOWahSZTubqg,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcolibris.csf.bc.ca%2fparents-eleves%2fape-constitution%2fconstitution-of-lassociation-des-parents-de-lecole-des-colibris%2f&c=E,1,zBtQniDkqW30WaVyqULmlZ3T3dPAwMbkF_hV8UncX_Ps1At_vNtgOiMNmd21u4cXodtjWbGiPsmkrVA7CBZ9jCwp7yvEZsIvlYlxkKkOWahSZTubqg,,&typo=1
https://csf.zoom.us/j/99330931762
https://csf.zoom.us/u/acyC9OYNki


* Please write your full name when joining the meeting.  If you have any questions or require 
additional information, please email colibrisape@gmail.com.  

 Ordre du Jour - AGA APÉ des Colibris - 30 septe... 

**** 
APE des Colibris 
Vancouver 

Bonne semaine !
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