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

IMPORTANT : Transport scolaire 2021-2022 
Inscription autobus 

Un rappel pour les familles qui ne l’ont pas encore fait : les inscriptions 
pour le transport scolaire pour la rentrée prochaine sont ouvertes 
jusqu’au 9 juillet :  https://transport.csf.bc.ca  
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Dates à retenir : 

4 juin : Journée 
chandail orange en 
solidarité avec les 
communautés 
autochtones  

9 Juin : Photos de 
classe   

10 Juin : Cérémonie 
de graduation des 
6ème année 

15 juin: dernier jour 
pour rendre les 
livres à la 
bibliothèque 

21 juin : Activités 
autochtones 

29 Juin  : Dernier 
jour d’école  pour 
les élèves - Départ 
bus à 11:30am

EN RETARD ? 
ABSENT? DEPART 

HÂTIFS ? 
Merci de prévenir 

l’école avant 8:15 AM

DÎNER /COLLATIONS 
 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

 VENDREDI 11 JUIN 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 

BOUTEILLE D’EAU  
Il fait chaud et les fontaines d’eau permettent seulement 

de remplir des bouteilles d’eau et non d’y boire 
directement. Votre enfant doit avoir 1 bouteille avec lui 

La bibliothèque est maintenant fermée. Nous vous rappelons que tous 
les livres empruntés doivent être retournés à l’école avant le 15 juin . 

https://www.deepl.com/translator
https://transport.csf.bc.ca
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#


Solidarité avec les communautés autochtones 
À l’occasion de la découverte tragique de corps de 215 enfants sur le site de 
l’ancienne école résidentielle de Kamloops, l’école des Colibris, tout comme notre 
conseil scolaire et le gouvernement provincial, exprime sa sympathie et ses pensées à 
la nation du territoire sur lequel notre école est située ainsi qu’aux familles et 
communautés affectés. 

Pour montrer notre engagement à l’égard de la vérité et la réconciliation, les enseignants 
ont demandé aux élèves d’écrire un petit mot (ou faire un dessin) sur une plume 
amérindienne, qu’ils ont accrocher sur nos arbres dans la cours d’école. 

Classe 
de Mme 
Zoé 
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ÉCOLE DES COLIBRIS 11 JUIN 2021



C l a s s e d e 
m a d a m e 
Véronique 
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Relâche des Papillons ! 
Ça y est ! Nous avons lâché nos beaux papillons ! L’expérience fût incroyable et les 
enfants ont adoré assister à la transformation de leurs chenilles en 
magnifiques papillons! Bravo à tous !  
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Classe de madame Véronique 

 

 5



 
Cérémonie des Finissants 

La cérémonie des finissants a eu lieu ce jeudi 10 juin dans la joie et 
l’excitation. Nous avons vécu de bons moments, émouvants ensemble. Les 
élèves ont bien appréciés leur première graduation ! 
Bien que la célébration a été transmise via Zoom, nous avons rencontré un 
problème technique que les services technologiques du CSF  n’ont pas pu 
résoudre. Ainsi la cérémonie n’a pas pu être enregistrée. Mais qu‘à cela ne 
tienne, nous allons pouvoir vous présenter  prochainement des photos prises 
durant cette belle célébration.  
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La vie dans l’école 
Séance photos de classe ! 
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