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

Journée du chandail rose le 24 février 
Notre école a répondu en grand en solidarité au mouvement étudiant 
contre le harcèlement et l’intimidation. Nous sommes très fiers de la prise 
de conscience de nos élèves et du personnel. 

Ateliers Éconova 
De très beaux ateliers sur le Carbone ont eu lieu le 25 février pour nos 
5-6è année… 

Ateliers de théâtre 
Chaque classe aura 3 ateliers de théâtre donnés par le Théâtre de la 
Seizième. Ces ateliers d’initiation à l’art dramatique seront présentés par 
Zoom. 
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Dates à retenir : 

Mars 3-4-11: 
ateliers de théâtre 
virtuels 

Mars 15-26 inclus : 
congé de printemps 

Avril 2 : Vendredi 
Saint - congé pour 
tous 

Avril 5 : Lundi de 
Pâques - congé pour 
tous 

Mai 21 : Journée de 
planification - congé 
pour les élèves 

Mai 24 : Fête de la 
Reine - Congé pour 
tous 

Juin 29 : dernier 
jour d’école. L’école 
finit à 11h30

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 Contacter votre 

APE au besoin 

N’oubliez pas : 
Ustensiles, bouteille 

d’eau, lunch complet et 
collation santé

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

Assurez-vous que votre enfant porte son masque lorsqu’il arrive à l’école et qu’il en 
détienne un 2è afin de s’assurer d’en avoir un à 15h pour prendre l’autobus. Merci 

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#
https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/


EHB : 
Nous avons commencé les EHB pour les 4è année le 22 février et tout se déroule parfaitement.  

Inscriptions M à 6è 
Nous acceptons les inscriptions en tout temps. Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou si vous 
connaissez quelqu’un intéressé à inscrire son enfant, merci de le faire le plus tôt possible en 
remplissant le dossier via le lien « Inscription » du site internet de l’école. 

Le dossier doit être complet pour être traité. 

Envoyé le à ecole_colibris@csf.bc.ca 

Intentions 2021-2022 
Nous sommes à la première étape de préparation de la rentrée 2021-2022. Il nous est très important 
de savoir si votre enfant revient à l’école ou non en septembre prochain. Pour ce faire, merci de 
retrouver le formulaire envoyé ou de nous envoyer un email à : ecole_colibris@csf.bc.ca 

Nous vous remercions pour votre diligence. 

Règles dans l’autobus… Il y a du relâchement !!!! 

Le service d’autobus reste un privilège. De ce fait, Il est important que vous rappeliez à 
votre enfant les règles suivantes : 
1 Rester assis 
2 Rester à sa place assignée 
3 Parler doucement 
4 Aucune nourriture ou breuvage 
5 Ne pas crier par la fenêtre 
6 Garder ses mains pour soi 
7 Monter et descendre calmement 
8 Marcher sur les trottoirs 
9 Porter son masque en tout temps. 
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ÉCOLE DES COLIBRIS 12 FÉVRIER 2021

mailto:ecole_colibris@csf.bc.ca


Rencontres semaine la francophone  
La semaine de la francophonie aura lieu du 8 au 12 mars. De multiples activités auront lieu 
dans les classes afin de souligner notre belle langue.   
Un programme détaillé vous sera remis sous peu. 

Dans notre communauté 

Contes virtuels en français – VPL La bibliothèque publique de Vancouver offre un programme 
de contes virtuels en français pour les enfants en bas âge. Depuis le confort et la sécurité de 
votre maison, vous pouvez maintenant vous régaler de belles histoires, de chansons et de 
comptines par le biais du canal Youtube de VPL (Vancouver Public Library). 
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RAPPELS  

Calendrier modifié 
Comme annoncé le 20 janvier, merci de retenir les changements 
suivants : 

Semaine du 15 au 19 février 2021 

15 février : Congé de la famille 
16 février : journée d'école régulière 
17 et 18 février : Départs hâtifs à 13h50 = rencontre de parents/apprentissage  
19 février : journée de développement professionnel. Pas d’école pour les élèves. 

Retards 
Tout enfant qui arrive en retard doit se présenter au bureau afin de nous informer de sa 
présence dans l’école. Il ne peut pas entrer directement dans sa classe. 

Notez que des retards fréquents perturbent le début des classes et nuisent au progrès 
scolaire de votre enfant et que le début de classe est crucial pour l’enfant. 

Merci d’aviser l’enseignante et le bureau via email pour tout retard et arrivée après 8h45. 

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. 

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 

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

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 
Les nouvelles procédures vous ont été envoyées le 16 février. Merci de bien les lire. 

Dans la communauté 
À l'occasion de la journée internationale de lutte des droits des femmes, le 8 mars prochain, 
La Boussole organise une grande collecte de produits d'hygiène.  

Comme votre école nous avait beaucoup aidé l'an dernier, je me permets de vous solliciter. 

Ces produits seront distribués aux bénéficiaires de La Boussole lors d'un évènement 100% 
féminin lors duquel nous offrirons des kits de création, des kits hygiène et des vêtements, 
avec aussi un petit coin café. 
Nous avons besoin de vous pour communiquer cet appel aux dons auprès de vos membres 
et de votre réseau ! 

Nous comptons sur votre aide pour apporter un petit coup de pouce aux femmes qui en ont 
besoin. Toutes les infos sur la collecte sont sur le visuel en PJ. 

Bonne semaine ! 
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Vos enfants en photo ….. 
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