
English parents can use https://www.deepl.com/translator to translate this mémo. 

Formulaire à compléter 
Le CSF demande cette année aux parents de compléter le formulaire de 
consentement médiatique en ligne. Merci de remplir ce formulaire dès que 
possible.  

Dons pour la Boussole 
La classe de la division 04 organise pour toute l’école une collecte de 
denrées non périssables ou de cadeaux neufs non emballés. Voir affiche ci-
jointe. 
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Dates à venir : 

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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Journal de l’école 
École des Colibris

REPAS, J’APPORTE 
• Collation santé 

• Lunch complet 

• Bouteille d’eau 

• Ustensiles

https://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
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#


Schoolcash online 
Pour les parents qui n’ont pas encore enregistré leur/leurs enfant(s), merci de suivre les 
instructions déjà envoyées et remises en pièces jointes. 

Fournitures scolaires 
Suite au courriel envoyé, merci de bien vouloir régler les frais des fournitures scolaires via 
Schoolcash online. 

Pratiques feu et tremblement de terre 
Nos pratiques auront lieu avant le 18 décembre. 

Spectacle d’hiver virtuel 
Toute l’école est en préparation du premier spectacle d’hiver virtuel. On espère finir en temps. 
Une invitation zoom pour un visionnement commun vous sera envoyée ainsi que le lien pour 
en profiter plus tard en famille ! Même si le format sera bien différent, nous sommes assurés du 
plaisir des enfants et espérons qu’il en sera de même pour vous. 
Un gros merci à tous les élèves impliqués, aux enseignantes, à Mr Réjean et à Mme Mireille et 
personnel de soutien pour leur implication et dévouement. 
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RAPPELS 

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 recrudescence du virus COVID, nos souhaitons protéger au mieux tous les élèves et le 
personnel. Comme nous avons 2 groupes A et B qui peuvent se croiser dans les couloirs, nous 
demandons à chaque élève et au personnel de porter un masque lorsqu'ils sont dans les 
couloirs. A cet effet, merci de vous assurer que votre enfant a un masque à l'école. Merci pour 
votre coopération. 

Également,  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. 

Scholastic 
Voici le code classe pour vos commandes : rc182775  
http://scholastic.ca/clubdelecture/parents/tout-sur-les-clubs.php 

Bonne semaine ! 
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