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

BI- MENSUEL  25 FÉVRIER 2022

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 

SDG 
LES COPAINS DES COLIBRIS 
en pm sur le site de l’école à 

partir de 14h50 - 17h30 

Info : 
info@sdglescolibris.ca 

Le bulletin #2 sera publié sous MyEducation BC le 1er mars prochain 
et pourra être visionné sur le portail familial de MyEducation BC sous : 
https://myeducation.gov.bc.ca/aspen/home.do en vous servant de 
vos accès.  

Pour de l’aide, voici les tutoriels à suivre : https://www.csf.bc.ca/
myedbc-portail-familial/ 

À venir :  

Joindre votre APE : 
colibrisape@gmail.com

Dans ce numéro : 

P2-5 :  Infos administratives 
P6-9 : Nos classes 
P10  :  Coin « Les Copains des Colibris » 
P11 :  Coin APE (à venir) 

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/nouvelles-2/calendrier-scolaire/
https://myeducation.gov.bc.ca/aspen/home.do
https://www.csf.bc.ca/myedbc-portail-familial/
https://www.csf.bc.ca/myedbc-portail-familial/
https://myeducation.gov.bc.ca/aspen/home.do
https://www.csf.bc.ca/myedbc-portail-familial/
https://www.csf.bc.ca/myedbc-portail-familial/
mailto:info@sdglescolibris.ca
https://colibris.csf.bc.ca/nouvelles-2/calendrier-scolaire/
mailto:info@sdglescolibris.ca
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ÉCOLE DES COLIBRIS 25 FÉVRIER 2022
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Consultation de la communauté sur l’ébauche de la 
nouvelle politique sur la communication des progrès 

Les résultats de la consultation citoyenne sur la nouvelle politique de communication 
des progrès sont maintenant publiés. N’hésitez pas à  aller regarder au lien ci-dessous, 
c’est très intéressant !.  

h t t p s : / / e n g a g e . g o v . b c . c a / g o v t o g e t h e r b c / i m p a c t /
reporting_on_student_learning_in_the_classroom_results/ 

Voilà Learning : aide aux devoirs (voir documents ci-joints) 

Pour les familles intéressées, inscrivez vous gratuitement…. 

     Lien pour les parents francophones 
     https://voilalearning.com/en/ohh-registration/ 
     Les parents peuvent utiliser le code suivant : OHH2021 

     Lien pour les parents anglophones 
     https://voilalearning.com/en/ohh-registration/ 
     Parents can use this direct link: OHH2020 

Fournitures scolaires 
Pour les retardataires, un message de rappel vous a été envoyé. Merci de bien vouloir 
procéder au règlement via la plateforme Schoolcash online (voir procédure jointe). Merci. 

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. 
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https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/impact/reporting_on_student_learning_in_the_classroom_results/
https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/impact/reporting_on_student_learning_in_the_classroom_results/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fvoilalearning.com%2fen%2fohh-registration%2f&c=E,1,JKzRdWmV4VE8FfsS5utaIf06p8SQczuR1AKoq6NJ4xXh_KzA8h_u0ZiCYBSomBPsX7IVZuHzk8jFF3NMRi2jwT6Arj35cthpqLOHfiJ8RtccrlBD&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fvoilalearning.com%2fen%2fohh-registration%2f&c=E,1,fQEugZZ8UTiMdSv1tcvInTSsY_-Wo7_QeoPHNXktpcZKN0Y2bEOdH3WTH8plhJ3uLBvBEZ0d6uXrrsksBbvG0Rh8fCXHDZ3CmvZQtYnJ8V8lDWI,&typo=1


Retard / Absence / Départs hâtifs 
Merci de prévenir : 

– La compagnie de bus Lynch avant 7h30 à absent@lynchbuslines.com ou 604-439-0842 

– L’école avant 8h15 en choisissant, soit : 

 1) d’envoyer un message directement via l’application : SafeArrival (choix simple 
que vous pouvez faire de votre téléphone. Voir document ci-joint)  

ou 
  
2) d’envoyer un courriel à : ecole_colibris@csf.bc.ca et à l’enseignant.e. 
(prénom_nom@csf.bc.ca). – liste du personnel en ligne en indiquant : 
 • Prénom et nom de famille  
 • Objet de l’absence/retard ou départ hâtif (maladie, rendez-vous médical, voyage,…) 
 • Durée (matinée, journée entière ou dates de début et fin). 
   
 Votre enfant quitte l’école plus tôt ou ne prend pas le bus, merci de prévenir : 

– La compagnie de bus Lynch avant 12 h à absent@lynchbuslines.com ou 604-439-0842 
– L’école avant 12 h en envoyant un courriel à : ecole_colibris@csf.bc.ca 

Dans la communauté :  
Le 28e rendez-vous du cinéma québécois et francophone aura lieu du 9 février au 31 
mars 2022. Le Conseil culturel et artistique BC vous convie à ce Rendez-vous du cinéma 
québécois et francophone, qui propose une variété de films présentés en salle et en ligne (sur 
la plateforme Eventive). Retrouvez plus d'information sur la programmation dans l'agenda 
culturel sur https://buff.ly/3o7IfAT / https://rendez-vousvancouver.com/ 
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mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:ecole_colibris@csf.bc.ca
mailto:pr%C3%A9nom_nom@csf.bc.ca
https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
mailto:absent@lynchbuslines.com
mailto:ecole_colibris@csf.bc.ca


Festival du Bois 2022 - Appel aux bénévoles 

La 33ème édition du Festival du Bois se déroulera du 1er au 3 avril 2022. Comme chaque 
année, l'évènement promet d'être spectaculaire ! Pour assurer le bon déroulement de 
cet évènement, nous sommes à la recherche de bénévoles dynamiques, dévoués et 
enthousiastes qui souhaiteraient nous aider pendant ces 3 jours riches en émotions. 
Si vous êtes intéressé, merci de remplir le formulaire de bénévolat. Date limite 
d’inscription : Vendredi 18 mars 2022. 

Passeport des neiges pour les 4e et 5e année (vous avez jusqu’à fin février) 

Les élèves de 4e et 5e année peuvent bénéficier d’un passeport pour skier grâce au 
programme Snowpass.  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https://www.festivaldubois.ca/fr/volunteer-form/
https://snowpass.ca/?lang=fr
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JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE
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CERTIFICATS  DE  MERITE
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Chers parents 

Merci d'ignorer ce message si vous avez déjà inscrit vos enfants. 

Le congé de printemps 2022 est proche ! 

Nous planifions d'ouvrir pour les deux semaines des vacances : 

- Lundi 14 au Vendredi 18 Mars 2022 

- Lundi 21 au Vendredi 25 Mars 2022 

Voici le formulaire de pré-inscription à remplir : 

https://forms.gle/uRJXE1QTdH2HV9GU7 

Le programme, les activités et l'organisation vous seront 
communiqués très bientôt ! Activités et sorties amusantes au 
programme :) 

Nous voulons connaître au plus vite vos besoins afin d'organiser 
nos activités et avoir le staff nécessaire.

Service de 
Garde 

Les Copains des 
Colibris

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fuRJXE1QTdH2HV9GU7&c=E,1,KNbJZ6k2VlqqVHzLj0YLOZviFhrYTHMdy-hIkjgA3ZS0mJzi6pU__MwjyswSvrsWCkgrO5bvAkzs51wFj_-uaDYxuCinK5zvKM_4s1sp1g,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fuRJXE1QTdH2HV9GU7&c=E,1,KNbJZ6k2VlqqVHzLj0YLOZviFhrYTHMdy-hIkjgA3ZS0mJzi6pU__MwjyswSvrsWCkgrO5bvAkzs51wFj_-uaDYxuCinK5zvKM_4s1sp1g,,&typo=1

