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

24 : journée du chandail rose 
La journée du chandail rose se tiendra le mercredi 24 février prochain. 
Celle-ci se veut une journée de sensibilisation contre l'intimidation 
permettant de façonner un environnement scolaire sécuritaire pour tous 
nos élèves. Pour ce faire, l'équipe propose tout au long de ce mois de 
belles activités aux élèves. 

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 
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Dates à retenir : 

Fev. 15 : Jour de la 
famille. Congé pour 
tous 

Fev. 17-18 : 
Rencontres parents-
enseignantes. 
Départ hâtif à 
13h50 

Fev. 19 : PDD. Pas 
d’école pour les 
élèves 

Fev 16 : EHB 

Fev 23 : lockdown 

Fev 24 : journée 
chandail rose  

Fev 25 : D04 : 
atelier Econova 

Mars 15-26 inclus : 
congé de printemps

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

 12 FÉVRIER 2021

Journal de l’école 
École des Colibris

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#


Rencontres virtuelles parents-enseignants  
17 et 18 février  

Le lien zoom vous a été envoyé par l’enseignante de votre enfant. Si vous n’avez pas encore 
pris RDV, merci d’écrire à l’enseignante de votre enfant. 

D01 - Mme Anaïs
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/5705412673?pwd=a2hMQko4c1c2emVTLzhXNjJKSmpodz09
ID de réunion : 570 541 2673
Code secret : rj0Fvt

D02 - Mmes Chloé et Véronique
Participer à la réunion Zoom
https://csf.zoom.us/j/61455855828
ID de réunion : 614 5585 5828
Code secret : 118116

D03 - Mme Adèle
Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86983585299?
pwd=VWMxYUdla25FVzg4RVdlNEhNcGpIUT09
ID de réunion : 869 8358 5299
Code secret : 3LQMrc

D04 - Mme Zoé
Participer à la réunion Zoom
https://csf.zoom.us/j/62426173001
ID de réunion : 624 2617 3001
Code secret : 043519
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Échange avec une école en Alberta  
La classe de 3-4e année de Mme Adèle a initié un échange avec l’école des Quatre-Vents à 
Peace River en Alberta. Chaque élève a envoyé à son correspondant un livre en cadeau, 
accompagné d’une lettre. L’objectif de l’activité est de développer un intérêt pour la lecture 
en français et d’apprendre à connaitre d’autres jeunes francophone dans l’Ouest canadien. 
Une très belle initiative.  

Ipads : on travaille fort chez Mme Anaïs 

Programme ARTSHINE  
L’école a reçu une invitation à participer aux ateliers d’art virtuels sans frais grâce à la 
subvention de PassepART. 10 élèves dans tous le Canada pouvaient prétendre a être pris 
sur la base premier arrivé, premier servi.  

Shenae, élève de 6è année, a été choisie lors d’un tirage au sort et elle a eu la chance d’être 
retenue pour ce beau programme. Elle assistera à 4 cours en ligne gratuits durant le mois 
de mars et elle recevra entre autre une trousse d’art. Bravo Shenae! Une belle 
représentation pour notre école. 

Le froid 
Merci d’encourager vos enfants à prendre leur manteau, mitaines et bonnet lorsqu’ils vont 
dehors. En voyant ce beau soleil, les élèves pensent qu'il fait beau et chaud alors que leurs 
mains sont froides, avec l'utilisation du gel ou les nombreuses fois où ils doivent se laver les 
mains, la peau devient vite gercée! 
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Ce programme visant les enfants de 4 ans et leurs familles remplace le programme « Tiens moi la 
main, j’embarque » pour mieux  répondre aux exigences des protocoles de santé. L’objectif est de 
faciliter la transition et la préparation des enfants de 4 ans vers la maternelle et d’offrir aux 
familles un contact avec l’école. Le programme sera proposé de janvier à juin 2021 en mode 
virtuel. 

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 
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. 

La semaine sera courte ! Voir dates en première page 

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
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Vos enfants en photo ….. 
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BONNE SAINT-VALENTIN À TOUTES ET À TOUS ! 
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