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

Transport scolaire 2021-2022 
L’inscription au transport 2021-2022 se tiendra du  1er mai  au 9 juillet 
2021. 

Le bulletin de transport ci-joint représente les informations pertinentes 
reliées au transport scolaire. Merci d’en prendre note. 

Jardinage avec SPEC 
Nos premières semaines ont été très enrichissantes. Les enfants ont 
planté des carottes, des radis, des épinards, différents types de laitue,  
des fèves, des pois mange-tout, du calendula, de la camomille, des 
capucines, des tournesols, des herbes (ciboulette, origan, thym, aneth) et 
du chou frisé.  

En mai, ils planteront plus de carottes, plus de pois, haricots, courgettes, 
maïs, plus de fraises et de la lavande. Ils construiront également un treillis 
pour les pois. Les cours seront centrés également sur la polanisation.  
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Dates à retenir : 

Avril 23 : Ateliers 
sans trace D01-02 

Avril 26 : réunion 
APE à 19h 

Avril 30 : concours 
robotique D03 

MAI 7 : Ateliers sans 
trace D03-04 

Mai 10 : semaine 
jardinage 

Mai 21 : Journée de 
planification - congé 
pour les élèves 

Mai 31 : semaine 
jardinage

CALENDRIER 
2021-2022 

Le voici 

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

 23 AVRIL 2021

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://colibris.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire-2021-2022/
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/nouvelles/calendrier-scolaire-2021-2022/
https://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


 

Cours d’éducation physique 
Avec les beaux jours, les cours se déroulent à l’extérieur. Pour le confort de tous, il est 
important que les élèves de la 3è à la 6è année est un vêtement de sport approprié aux 
activités physiques à l’extérieur, et puisse avoir un t-shirt de rechange au besoin. 

Semaine du vélo à l’école 
L’école vous invite à participer à la semaine en vélo : « Bike to School Week ». Du 31 mai au 
4 juin, les élèves sont encouragés à venir à l’école en bicyclette, en trottinette, en planche à 
roulettes ou en marchant, accompagnés de leurs parents.  

PIRL’S 
Ceci est le programme international de recherche en lecture scolaire. Les élèves de 4è 
année ont fait les tests le 16 avril dernier. Tout c’est bien déroulé, Bravo ! 

Inscription : Le plus tôt possible. 
Merci de bien vouloir en parler autour de vous.. Le plus tôt, le mieux 
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Intention de retour ou Déménagement 
Si vous n’avez pas encore répondu à ce sujet, merci de nous confirmer ou non le retour de 
votre enfant à l’école et si vous prévoyez un déménagement durant l’été, merci de nous en 
avertir au plus tôt afin de pouvoir faire les changements nécessaires. Ceci est important 
pour nous aider à prévoir l’organisation de la prochaine année scolaire. Nous vous 
remercions de votre participation. 

RAPPELS 
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Application vérification quotidienne de symptômes / 
Daily Health Check App  

Le site de vérification quotidienne de symptômes M-12 
et/ou l’application est un moyen facile de décider si 
votre enfant peut se rendre à l’école basé sur ses 
symptômes.  

Cet outil simple d’utilisation, adapté aux élèves de M à 
12, inclus les dernières lignes directrices en matière de 
santé.  

The K-12 Daily Health Check website and app is an easy 
way to decide if your child should attend school based 
on their symptoms. It includes current health guidelines 
and offers an age-appropriate user-experience for K to 
12 students.  
Application: Télécharger/Download - iPhone/iPad ou 
Android 

http://www.bccdc.ca/schools
https://apps.apple.com/us/app/bc-k-12-daily-health-checker/id1547334827
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qp.k12App
http://www.bccdc.ca/schools
https://apps.apple.com/us/app/bc-k-12-daily-health-checker/id1547334827
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qp.k12App


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. 

Boutique en ligne des élèves de 7e et 8e de Rossland  
Les élèves de l'école des Sept-sommets de Rossland ont mis sur pied dans le cadre de leur cours 
d'entrepreneuriat une initiative de boutique en ligne, https://naturellementess.wixsite.com/
natessentiel. Les élèves ont conçu un plan d'affaires, fabriqué des produits naturels biologiques pour 
le corps, créé un logo pour l'étiquetage et mis sur pied un site internet pour la vente en ligne. Ils 
proposent maintenant leurs produits dans toute la province. N'hésitez pas à encourager cette belle 
initiative. 

Atelier-webinaire: mieux concilier travail et famille (27 avril à 20h). Voici un atelier-webinaire visant à 
vous aider à harmoniser vos multiples rôles en tant que parent, afin de mieux concilier travail + famille! 
Pour vous inscrire à cet atelier gratuit, consultez: http://cafe-cb.ca/portfolio/concilier-famille-
ettravail-2021/ Cette activité est présentée par le Centre d'appui à la famille et à l'enfance (CAFE), une 
initiative communautaire sous le leadership de la Fédération des parents francophones. 
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 5



Photos 
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Comme dit la chanson….. Il y 
a de l’amour dans l’air !
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Cette année, l’école, le CSF et l’APE ont contribué 
à renflouer notre belle bibliothèque avec de très 
belles collections (autochtones entre autres) BD, 
romans, éducatifs pour tous les niveaux. Un plaisir 
ressenti par les étudiants.



 

 9


