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

Bonne année à toutes nos belles familles ! 

École sans noix et arachides 
Nous avons remarqué que certains enfants apportent des barres granola. 
Nous vous rappelons qu’il est important de vérifier que vous n’envoyez 
pas de collation contenant noix ou arachides. Nous avons des élèves qui 
souffrent d’allergies graves et ceci pourrait mettre leur vie en danger. 
Merci d’être vigilant ! 

Changement autobus/service de garde 
Il est important d’informer également l’école pour tout changement et ceci 
avant 13 heures afin d’éviter les erreurs lors du départ des élèves.  

Merci pour votre diligence.  

Pour l’école écrire uniquement à ecole_colibris@csf.bc.ca 
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Dates à venir : 

Jan. 12 : Pratique 
tremblement de 
terre 

Jan 14 : Pratique de 
feu 

Fev. 15 : Jour de la 
famille. 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 

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://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#


Retour sur la première semaine 
C’est avec bonheur que nous avons retrouvé tous nos beaux étudiants, reposés et prêts pour un 
nouveau trimestre. Merci de ne pas oublier de vérifier les symptômes à chaque matin.  

Pratiques feu et tremblement de terre 
Voir les dates annoncées en première page. 

Le français à l’école 
Nous avons constaté un relâchement et beaucoup de nos élèves parlent en anglais à l’intérieur 
de l’établissement. Nous vous remercions de bien vouloir parler de ceci avec votre enfant afin 
de renforcer le choix d’un apprentissage en français. 

Spectacle d’hiver virtuel 
Nous espérons que vous avez tous apprécié le spectacle virtuel de vos enfants. 

APE : repas chaud 
Vos parents bénévoles ont rajouté la possibilité de commander des repas le vendredi. Voir le 
site repas chauds. 

Portes ouvertes 
Cette année, nos portes ouvertes seront organisées début février par Mr Gosselin de façon 
virtuelle. La date vous sera communiquée ultérieurement. 

Inscriptions 
Merci d’informer votre communauté, que l’école prend les inscriptions pour l’année prochaine 
en tout temps. 
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Sondage  
Nous vous invitons à prendre quelques minutes de votre temps pour indiquer votre 
soutien pour la construction de la nouvelle école Rose-des-Vents sur les Heather Lands.

* Comment faire pour indiquer votre appui ?

Visitez le site web : https://linkprotect.cudasvc.com/url?
a=https%3a%2f%2fshapeyourcity.ca%2fheather-lands&c=E,
1,Qd4sD8wnmoU7F9QU_kkHkW1HG0IxgePfDE19lStMYeg8AqQqdv1E-
D6qZhxMW1anW0M4tUxcYzK-2_KqRJD2pclx62RJye88dQ0MshIszyn8RA,,&typo=1

et remplissez les 2 petites cases sous l'onglet "Send your comments".
C'est important que la ville sache que notre communauté soutien ce projet.
Comme vous le savez, cela fait plus de 10 ans que des parents comme
vous se battent pour une nouvelle école !

Merci de prendre le temps pour cette consultation importante.
Merci pour votre appui!

Belle surprise pour Mme Mireille 
Que du bonheur ! Merci les amours.. 
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fshapeyourcity.ca%2fheather-lands&c=E,1,Qd4sD8wnmoU7F9QU_kkHkW1HG0IxgePfDE19lStMYeg8AqQqdv1E-D6qZhxMW1anW0M4tUxcYzK-2_KqRJD2pclx62RJye88dQ0MshIszyn8RA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fshapeyourcity.ca%2fheather-lands&c=E,1,Qd4sD8wnmoU7F9QU_kkHkW1HG0IxgePfDE19lStMYeg8AqQqdv1E-D6qZhxMW1anW0M4tUxcYzK-2_KqRJD2pclx62RJye88dQ0MshIszyn8RA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fshapeyourcity.ca%2fheather-lands&c=E,1,Qd4sD8wnmoU7F9QU_kkHkW1HG0IxgePfDE19lStMYeg8AqQqdv1E-D6qZhxMW1anW0M4tUxcYzK-2_KqRJD2pclx62RJye88dQ0MshIszyn8RA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fshapeyourcity.ca%2fheather-lands&c=E,1,Qd4sD8wnmoU7F9QU_kkHkW1HG0IxgePfDE19lStMYeg8AqQqdv1E-D6qZhxMW1anW0M4tUxcYzK-2_KqRJD2pclx62RJye88dQ0MshIszyn8RA,,&typo=1


Dans la communauté 
De belles activités avec l’alliance française. 
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/656/ 
https://educacentre.com/ 

RAPPELS 

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, si ce n’est toujours pas fait, merci de bien vouloir régler les frais des 
fournitures scolaires via Schoolcash online. 

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. 
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https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/656/
https://educacentre.com/


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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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
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
mailto:ecole_colibris@csf.bc.ca
http://scholastic.ca/clubdelecture/parents/tout-sur-les-clubs.php


Vos enfants en photo ….. 
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