
Photos :  
La reprise aura lieu le 9 novembre. Si vous souhaitez que votre enfant 
reprenne une photo, merci d’envoyer un email à : ecole_colibris 
@csf.bc.ca avant le 7 novembre. 

Sinon, Vous pouvez commander vos photos sur mylifetouch.ca à l'aide 
de l’identifiant et du code d'accès qui se trouve sur le bon de commande 
que vous avez reçu la semaine dernière.Halloween 

EHB/FSA 
Les ÉHB/FSA (Évaluations des habiletés de base). Ces évaluations pour 
les élèves de 4e année en compréhension de lecture, en écriture ainsi 
qu’en mathématiques qui devaient avoir lieu en octobre sont reportées 
du 18 janvier au 26 février 2021. 
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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 : reprise des 
photos 

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://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#


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. 

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. 

Les 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. 

Les enseignantes vous enverront le lien zoom. 

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. 
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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. 

HALLOWEEN À L’ÉCOLE 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PHOTOS….. 
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