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

MESSAGE IMPORTANT 

Chers parents de l'école Des Colibris 

À compter du lundi 4 octobre 2021, tous les élèves des écoles de la 
Colombie-Britannique devront porter un masque lorsqu'ils se 
trouvent à l'intérieur d'un bâtiment scolaire, y compris lorsqu'ils sont 
à leur bureau et dans les autobus. 

Le lien suivant mène au communiqué officiel du gouvernement 
provincial : https://news.gov.bc.ca/releases/2021EDUC0059-001880 

Pour les parents d'élèves de la maternelle à  la troisième année, 
veuillez s'il vous plait penser à fournir un masque lundi matin à 
votre enfant. 

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. 
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Dates à retenir : 

01 Octobre : 
Pratique de Feu  

08 octobre : 
Marathon de 
l’espoir Terry Fox 

21 Octobre : Sortie 
Maison Longue 
(uniquement élèves 
Autochtones)  

24 octobre  :  
Journée 
Pédagogique (pas 
école) 

28 octobre:   Remise 
du certificat de 
Mérite 

29 octobre:  Fête 
d’Halloween à 
l’école 

MASQUES, 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 1 OCTOBRE 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://www.deepl.com/translator
https://news.gov.bc.ca/releases/2021EDUC0059-001880
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#


La semaine de la vérité et de la Conciliation  
Le Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique joint sa voix à celle du Centre 
national pour la vérité et réconciliation (CNVR) afin de souligner la semaine de vérité et de la 
réconciliation, qui a eu  lieu du 27 septembre au 1er octobre à travers le pays. Cette semaine a 
été l’occasion de sensibiliser nos élèves à l’importance de la cause Autochtone à travers des 
activités et dialogues avec nos chers étudiants.  

A cette occasion, Monsieur Réjean, notre principal a expliqué  à toute l’école les raisons pour 
lesquelles nous portons un chandail orange au cours d’une assemblée.  
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ÉCOLE DES COLIBRIS 1 OCTOBRE 2021

 !!!IMPORTANT RAPPEL : ABSENCES ET RETARDS!!!  
SCHOOL MESSENGER /SAFE ARRIVAL 

A partir du 04 octobre 2021, toutes absences et retards doivent être  reportés sur  la 
plateforme school messenger et safe arrival( voir email envoyé ce jour pour les 

maternelles et les nouveaux élèves).  
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Mathilda nous explique ce 
que Réconciliation signifie. 
Merci à elle! 



 

 Élections Etudiantes aux Colibris 
Les élèves de la classe de Mme Zoé (D03)et de Mr Sylvain (D04) ont participé 
aux élections étudiantes pour comprendre les enjeux de la dernière élection 
fédérale au Canada. Un bureau de vote a été créé pour cette occasion dans le 
gymnase.  
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La vie dans l’école 

Journée du chandail orange chez les maternelle et les premières années 
de la classe de Madame Mehrnaz.  
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On a beaucoup échangé dans la classe de Madame Zoé sur la 
Vérité et la Réconciliation. Les mots clés : « harmonie », «  
bravoure » et « persévérance » en sont ressortis.
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A la Bibiliothèque, les élèves étaient très 
attentifs à la lecture de madame 
Chloé (D02). 


