
Avec l’automne…  
Avec l’automne, les températures changent et les jours deviennent plus 
froids et pluvieux. À moins de pluies très fortes, les élèves jouent à 
l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est important de 
vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un 
imperméable et des bottes de pluie. De plus, nous insistons pour que 
tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder notre belle 
école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à 
votre enfant (chaussettes et pantalon) pour éviter de passer la journée les 
pieds mouillés.  
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Dates à venir : 

Nov 2-6 : prise RDV 
en ligne pour les 
rencontres parents-
enseignants D01-
D02-D03 

Nov. 4 : Remise 
résumé 
d’apprentissage 

Nov. 9-10 : 
Rencontres virtuelles 
parents/ens. D01-
D03  Départ hâtif à 
13:50 pm 

Nov. 10 : Assemblée 
du Souvenir 

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

Nov. 12-13 : 
Rencontres virtuelles 
parents/ens D02 

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 depuis fin 

septembre. Contacter 
votre APE au besoin,

LYNCH 
Veuillez contacter la 

compagnie d’autobus 
au (604) 439-0842 

Pour toutes absences 
ou retard
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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#


Halloween 

Nous fêtons l’Halloween à l’école des Colibris le 30 octobre : déguisement, défilé et parade 
des costumes dehors si le temps le permet. Les enfants sont invités à apporter leur costume 
dans un sac.  
Important :  
• les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’autobus. Ils s’habillent à l’école. 
• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.  
• Les costumes de nature violente sont interdits à l’école. Les costumes ne doivent pas avoir 

d’objets pointus ou dangereux. Aucune fausse arme (fusil, épée, couteau…) ne sera tolérée.  

A cause de la situation Covid, aucun échange de bonbons ou friandises à l’école ne sera 
accepté.  

Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société 
ou faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween.  

Un message plus complet vous sera envoyé séparemment demain. 

COVID : assurez-vous svp de vérifier les symptômes à chaque journée. Dans le 
doute, merci de consulter le lien suivant : http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-
conditions/covid-19. 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RAPPELS 

Rencontres parents-enseignants 
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les  

09 et 10 novembre pour les Divisions 01 et 03.  

Un départ hâtif est prévu à 13h50 pour ces deux journées et pour tous les élèves de 
l’école et toutes les divisions. Le SDG sera ouvert pour ceux inscrits. 

12 et 13 novembre pour la division 02. Pas de départ hâtif pour ces journées. Horaires 
habituels. 

Pour la division 04, les rencontres sont annulées pour l’instant. 

es prises de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant se font directement en 
ligne et la prise de RDV sera ouverte du 2 au 6 novembre.  

Un rappel que l’école finit à 13h50 uniquement les 9 et 10 novembre. 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. 

Autobus - port du masque obligatoire ! 
Lynch tient à rappeler à toutes les familles que le port du masque n’est pas une option. Merci 
de le rappeler à vos enfants. 

Arts by Kids ! 
Nous petits artistes ont fini leur carte. Nous attendons les « échantillons » à envoyer à la 
maison pour commande. 

Merci à Mme Natasha, parent et les membres du personnel pour ce beau projet d’école. 

POUR NOS URGENCES :  
Dans un souci d’améliorer et/ou compléter notre Bunker en cas d’urgence, l’école recherche : 
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- 2 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 
- 2 étagères en métal pour organiser notre Bunker.. 

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. 

Ceci est une option bien entendu. Nous pensons seulement au bien être de vos enfants dans 
un moment qui pourrait s’avérer traumatique. 

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. 

Infos communautaires : 
Foolish operations est un programme bilingue de danse gratuit en famille pour 
les familles qui ont des enfants de 5 ans et moins. Nos inscriptions sont continues 
jusqu'à ce qu'on arrive à capacité. Tous les lundis, de 9:30 à 10:15am.

Voici le communiqué en attaché (en-fr) mais aussi, le lien rapide est ici:
https://foolishoperations.org/fr/2020/08/dancing-the-parenting-fall-2020-zoom-
sessions/
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffoolishoperations.org%2ffr%2f2020%2f08%2fdancing-the-parenting-fall-2020-zoom-sessions%2f&c=E,1,lsnN9Ml32T5KnnyPWGRtuHUlBkKm7hl5D4q-_Jox8P2gM4iI9QorEwgUFnz4PNymu_lH_LL4stg5LIZy1xnTE1vdmbIXQmbQVNMzDDuMbvvGEP6rG8UkFVoJzHQy&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffoolishoperations.org%2ffr%2f2020%2f08%2fdancing-the-parenting-fall-2020-zoom-sessions%2f&c=E,1,lsnN9Ml32T5KnnyPWGRtuHUlBkKm7hl5D4q-_Jox8P2gM4iI9QorEwgUFnz4PNymu_lH_LL4stg5LIZy1xnTE1vdmbIXQmbQVNMzDDuMbvvGEP6rG8UkFVoJzHQy&typo=1


PHOTOS….. 

Bonne semaine  
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