
Rencontres parents-enseignants 
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les 09 et 10 novembre. 
Un départ hâtif est prévu à 13h50 pour ces deux journées. 

Les prises de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant se font 
directement en ligne ; vous recevrez un message à ce sujet très 
prochainement. 

Un rappel que l’école finit à 13h50 ces deux jours. L’autobus ramènera 
votre enfant à la maison une heure plus tôt. Assurez-vous que l’autobus 
sache où déposer votre enfant. Si vous avez un changement quelconque, 
veuillez appeler Lynch au 604-247-1273. 

L’école n’offrant pas de supervision les élèves ne peuvent rester à l’école 
après 13h50. 
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Dates à venir : 

Oct 15 : Participation 
au BC Big Earthquake 

Oct 16 : Course Terry 
Fox 

Oct 23 : Journée 
pédagogique - 
congé pour les 
élèves 

Nov. 4 : Remise 
résumé 
d’apprentissage 

Nov. 9-10 : 
Rencontre parents/
ens. Départ hâtif à 
13:50 pm 

Nov. 10 : Assemblée 
du Souvenir 

Nov. 11 : Jour du 
Souvenir - Congé 
pour tous. 

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

 13 OCTOBRE 2020

Journal de l’école 
École des Colibris

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/
https://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Jour du Souvenir… 
Une célébration aura lieu le 10 octobre au gymnase par groupe.   

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. 

Repas chauds… 
Les repas chauds sont de retour ! Un gros merci aux parents bénévoles. 

Arts by Kids ! 
À nouveau, l’APE en collaboration avec les membres du personnel relancent ce beau projet 
qui permet une levée de fonds mais surtout de très beaux souvenirs de vos enfants à 
partager avec vos proches….  Les détails de commande vous seront envoyés dans les 
prochaines semaines. 

À vos fourchettes ! 
Nous vous encourageons à placer des ustensiles réutilisables dans la boîte à dîner de votre 
enfant, particulièrement s'il/elle reçoit un repas chaud. Nous n’avons pas d’ustensiles à 
disposition à l’école à cause de Covid. 

Merci d'avance de votre soutien ! 
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Course Terry Fox ! 
C’est avec beaucoup d’engouement que nos élèves vont tous participé à cette belle course 
pour l’espoir le 16 octobre ! D01 et D02 le matin et D03 et D04 en pm.  

RAPPELS 

Scholastic 
Voici le lien à utiliser, merci.

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

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


- 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. 

Trousse de réconfort ! 
N’oubliez pas la trousse de réconfort pour votre enfant. Vous avez jusqu’au 28 octobre. Nous 
ouvrirons le Bunker spécifiquement pour les déposer le 29.  Merci de bien vouloir y penser. 

Le français chez nous ! 
Afin de palier au relâchement des enfants à parler en français au sein de l’école, nous 
vous invitons à leur rappeler que le français est la seule langue acceptée à l’intérieur de 
l’établissement ! Merci pour votre collaboration. 

Chaussures d’intérieur…. Merci de ne pas les oublier 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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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Infos communautaires : 
La boussole : https://laboussole.ca/index.php/program 

L’alliance française : https://www.alliancefrancaise.ca/about-us/ 

Les organismes francophones en BC : https://www.csf.bc.ca/csf/partenaires/organismes-
francophones-colombie-britannique/ 

Bonne semaine ! 
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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://laboussole.ca/index.php/program
https://www.alliancefrancaise.ca/about-us/

