
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. 

Course Terry Fox ! 
Comme annoncé, les élèves participeront à cette 
course le 16 octobre.  Une petite présentation 
suivi de la course aura  lieu : 

- en matinée (11h25-11h53) pour groupe A et  

- en après-midi (13h45-14h30) pour le groupe B. 

Les parents de chaque groupe sont les bienvenus pour encourager 
leur enfant à l’extérieur des grilles de la cour d’école. 

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

Merci d’encourager notre école en apportant vos dons directement à 
l’adresse  http://www.terryfox.ca/EcoledesColibris 
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Dates à venir : 

Oct 9 : photo 
individuelle 

Oct 12 : Action de 
Grâce - congé pour 
tous 

Oct 15 : Participation 
au BC Big Earthquake 

Oct 16 : Course Terry 
Fox 

Oct 23 : Journée 
pédagogique - 
congé pour les 
élèves 

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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Pratique de feu… 
Le 1er octobre, toutes les classes ont très bien fait cette première pratique.  Bravo pour la 
belle écoute ! 

Côté Santé ! 
Si votre enfant a une allergie grave, et a besoin d’un Epipen, assurez-vous qu’il soit bien 
dans  son  sac  d’école  dans  la  poche  avant  du  sac  à  dos  et  que  son  Epipen  ne  soit  pas 
expiré.

Egalement,  vérifiez  que  vous  n’envoyez  pas  de  barre  tendre  qui  pourrait  contenir  des 
arachides. Merci.

Médicaments  :  si  votre  enfant  doit  prendre  des  médicaments  pendant  la  durée  des 
classes, veuillez demander un formulaire au bureau pour autorisation signée du parent et 
du médecin. 

Pour votre information,  nous sommes fiers des élèves qui  respectent parfaitement bien 
les consignes de sécurité en matière de situation « Covid ».

The Great BC Shake-Out 
L’école  est  inscrite  et  l’exercice  se  pratiquera  le  15  octobre.  Merci  de  bien  vouloir 
préparer votre enfant à l’exercice afin d’éliminer l’anxiété qui pourrait en découler.

Scholastic 
Voici le lien à utiliser, merci.

http://scholastic.ca/clubdelecture/parents/tout-sur-les-clubs.php 
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Schoolcash Online ! 

MERCI pour votre patience. Nous avons fait une demande au CSF afin que ce service soit 
installé rapidement et faciliter les payments faits à l’école. 

POUR NOS URGENCES :  
Dans un souci d’améliorer et/ou compléter notre Bunker en cas d’urgence, l’école recherche : 

- 3 grandes tentes avec côté afin d’abriter nos élèves et faire une unité de soin, 
- 3 lampes torches sur piles pouvant être suspendues 
- 2 paravants 
- 3 grands parasols avec pieds, 
- 3 étagères en métal pour organiser notre Bunker.. 

De plus, pour le confort de votre enfant, nous invitons chaque famille à préparer la trousse 
suivante  : 

- 1 photo de famille 
- 1 mot des parents pour rassurer leur enfant 
- 1 petit livre et/ou petit jouet (peluche, jeux de carte, coloriage, etc…) 
- 1 pancho 
- 1 couverture d’urgence réflecteur de chaleur 
Merci de ne pas inclure de nourriture 

Le tout devra être mis dans un grand sac Ziploc, marqué clairement au nom de famille et prénom 
de l’enfant et sa division (ex : Anaïs Marchand - Div 01). 

Nous ne pourrons pas accepter plus qu’un grand sac Ziploc. 

Ces trousses de réconfort seront gardées dans le Bunker en cas de besoin. 

Pour les nouveaux parents de l’école : un montant vous sera réclamé par votre APE afin 
d’acheter eau et denrée pour 72 heures. 

Assurez vous que votre enfant est toujours des vêtements chauds et des bottes de pluie à 
l’école. Merci. 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Journée du chandail orange ! 
Le  30  septembre,  toutes  nos  classes  ont  participé  à  cette  journée  culturelle.  De  très  beaux 
échanges et créations artistiques ont eu lieu. Les voici :
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RAPPELS 

Règlements dans l’autobus ! 

Le transport scolaire est la responsabilité de Lynch Bus et non de l’école. En cas de 
difficulté, communiquer directement avec Lynch au 604-439-0842. Nous restons 
cependant à votre écoute si les difficultés persistent.    

Lynch n’accepte aucun changement d’autobus de dernière minute. Merci de vous assurer 
que votre enfant sache où se rendre à la sortie des classes. Merci de communiquer avec 
Lynch et l’école (enseignant.e et secrétariat) si votre enfant, pour quelques raisons que ce 
soit, n’a pas besoin exceptionnellement du service d’autobus AVANT 13:30 PM. Nous ne 
pouvons garantir de changement passé cette heure ! 

Le service d’autobus reste un privilège. De ce fait, Il est important que vous rappeliez à 
votre enfant les règles suivantes : 

1 Rester assis  

2 Rester à sa place assignée 

3 Parler doucement  

4 Aucune nourriture ou breuvage  

5 Ne pas crier par la fenêtre  

6 Garder ses mains pour soi  

7 Monter et descendre calmement  

8 Marcher sur les trottoirs 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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. 

Enfin, merci de rappeler à votre enfant que le français est la seule langue acceptée à 
l’intérieur de l’établissement ! 
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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. 



Les Poux : Nous vous engageons à toujours vérifier la tête de votre enfant. 

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). Nous souhaitons réduire le risque 
d’exposition accidentelle 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. 

Votre APÉ ! 

MERCI À TOUS LES PARENTS QUI ONT PU SE JOINDRE À VOTRE 1ÈRE RÉUNON. 

Bonne semaine ! 
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