
- RAPPEL LE MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS L’ECOLE -

Rencontres parents-enseignants le 09 et 
10 novembre  
- Un départ hâtif est prévu à 13h50 pour ces deux journées et pour

tous les élèves de l’école et toutes les divisions. Le SDG sera ouvert 
pour ceux inscrits. 

Les parents recevront un lien zoom via leur enseignant(e). 

L’école n’offrant pas de supervision, les élèves ne peuvent pas rester à 
l’école après 13h50 les 9 et 10 novembre. 

Jour du Souvenir 
Notre école marquera cette journée les 9 et 10 

Novembre. Les élèves sont les bienvenus de faire un don de 1 $ à l’école 
(boite au bureau). Chaque classe à leur niveau aura une période dédiée à 
se rappeler les différents événements entourant cette date.
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Dates à venir : 

Nov. 9-10 : 
Rencontres virtuelles 
parents/ens. Départ 
hâtif à 13:50 pm 

Nov. 10 : Assemblée 
du Souvenir à l’école 

Nov. 11 : Jour du 
Souvenir - Congé 
pour tous. 

Nov. 12 : journée 
professionnelle du 
CSF - Pas école pour 
les élèves 

Nov. 29 : Vaccination 
à 9H00 pour les 
élèves de 6ème 
année seulement

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 depuis fin 

septembre. Contacter 
votre APE au besoin,

LYNCH 
Veuillez contacter la 

compagnie d’autobus 
au (604) 439-0842 

Pour toutes absences 
ou retard
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https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
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://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


!! rappel important!! 

Il est strictement interdit d'apporter des aliments à base de 
noix/arachides ou fruits à coques tels que amandes à l'école. 
Des enfants aux Colibris en sont extrêmement allergiques. Nous 
vous rappellons que ces aliments sont interdits en tout temps à 
l’école.  

Merci de votre attention. 

COVID : assurez-vous svp de vérifier les symptômes à chaque journée. Dans le doute, 
merci de consulter le lien suivant : http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/
covid-19. 

 

Oui C’est Halloween aux 
Colibris 

Les photos de cette journée 
vous seront dévoilées soit par 
les enseignants soit dans le 
prochain mémo! Patience ! 
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PHOTOS….. 
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C’est le Talent show : du chant, de la 
magie, de la musique et pleins d’autres 
surprises en vue.  

Nos grands et petits artistes en herbe 
sont en pleine répétition. 




