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

COVID 
Suite à l’envoi des nouvelles réglementations concernant le port du 
masque obligatoire de la 4è à 6è, afin de faciliter la tâche des membres 
du personnel, nous vous remercions de bien vouloir rappeler à vos 
enfants, l’importance de suivre les règles sanitaires imposées. Il est aussi 
fortement suggérer que les plus petits portent le masque également. 

Semaines du jardinage 
Pendant la semaine du 12 avril, toutes les classes participeront à la 
semaine du jardinage organisée par SPEC dont la mission est de fournir à 
notre communauté des solutions pratiques pour bâtir un avenir plus vert 
grâce à leurs nombreuses activités interactives.  

D’autres sessions sont prévues : 

* semaine du 10 mai 

* Semaine du 31 mai. 
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Dates à retenir : 

Avril 12 : semaine 
jardinage 

Avril 16 : PIRL’s 
pour les 4è 

Avril 23 : Ateliers 
sans trace 

Avril 30 : concours 
robotique D03 

Mai 10 : semaine 
jardinage 

Mai 21 : Journée de 
planification - congé 
pour les élèves 

Mai 31 : semaine 
jardinagePERSONNEL 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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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://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://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/


 

Agenda 2021-2022 
Afin de stimuler nos élèves dans leur apprentissage, 
madame Mireille a demandé aux futurs 5 et 6è année 
de choisir leur prochaine couverture d’agendas. Sur 
toute la gamme présentée, voici ce que vos enfants 
ont choisi à l’unanimité….  

Nous vous laissons apprécier leur choix collectif.  

RAPPELS 

Concours robotique 3-4è 
Nos élèves de la classe de Mme Adèle s’affèrent à préparer leur concours robotique. De 
belles créations.. 

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 

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 
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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. 

Dans la communauté : 

Festival du Bois  

https://www.festivaldubois.ca 

Le festival du bois, pour cette édition spéciale Festival à la cabane, aura lieu du 16 au 30 avril et 
sera offert gratuitement. 

Photos ci-après 
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