
Programme d’enseignement à distance 
Le 23 novembre prochain, un nouveau sondage sera envoyé à toutes nos 
familles afin de connaitre leur choix sur le mode d’apprentissage souhaité à 
partir du mois de janvier 2021. Dans ce sondage, il sera possible de choisir 
entre le mode d’apprentissage en face à face et le programme 
d’apprentissage à distance (PAD).  

• La clôture des inscriptions pour le PAD aura lieu au début du mois de 
décembre pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année.  

• Et enfin, la semaine du 14 décembre vous recevrez plus d’informations sur 
l’organisation prévue pour le PAD en 2021.  

Rencontres parents-enseignants 
Pour les parents qui n’ont pu prendre rendez-vous via zoom, et qui 
souhaitent avoir des informations particulières sur les progrès de leur 
enfant, merci d’envoyer un email à l’enseignante directement.  
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Dates à venir : 

Nov. 23 : Journée 
autochtone. Congé 
pour les élèves 

Nov. 23 : Sondage 
PAD envoyé par le 
CSF 

Nov. 24 : pratique 
lock down 

Déc 21 au 31 : 
congé d’hiver pour 
tous 

Jan. 1 : jour de l’an. 
Congé pour tous 

Jan. 4 : PDD : 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 

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/
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Jour du Souvenir 
Les deux groupes ont participé à une assemblée commémorant le Jour du Souvenir par des 
textes récités par des élèves et un montage vidéo. 
Un beau moment de réflexion.

RAPPELS 

Arts by Kids ! 
Merci de ne pas oublier de passer vos commandes en ligne. De beaux souvenirs à partager 
avec vos proches. 

Bibliothèque 
Un horaire a été mis en place pour l’accès en toute sécurité à notre bibliothèque. Merci de 
rappeler à votre enfant de rapporter sa pochette bleue aux journées suivantes : 

D01 - Mme Anaïs : tous les mercredis 
D02 - Mme Chloé et Véronique : tous les mercredis 
D03 : Mme Adèle : tous les lundis 
D04 : Mme Raphaëlle : tous les mardis 

COVID 
Avec la hausse des cas en BC, merci de bien vérifier les symptômes à tous les matins et de 
consulter le site : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/
office-of-the-provincial-health-officer/current-health-topics/covid-19-novel-coronavirus  

Absences-retards 
N’oubliez pas de les signaler via SafeArrival + email de l’enseignante ou envoyer un email à 
l’enseignante + email à l’école : ecole_colibris@csf.bc.ca. Merci. 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PHOTOS….. 

 

Bonne semaine ! 
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