
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  12 MARS 2022

Journal de l’école 
École des Colibris

SDG 
LES COPAINS DES COLIBRIS 

de 14h50 - 17h30 

Info : info@sdglescolibris.ca 

À venir :  

Joindre votre APE : 
colibrisape@gmail.com

Dans ce numéro : 

P2-3 :  Infos administratives 
P6-9 : Nos classes 
P10  :  Coin biblio 
P11 :  La photo surprise 
P12 :  Coin du SDG les Copains 

Profitez-en pour vous 
reposer, vous retrouver en 

famille, jouer dehors et nous 
revenir en pleine forme ! 

Bonnes vacances…

mailto:colibrisape@gmail.com
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://colibris.csf.bc.ca/nouvelles-2/calendrier-scolaire/
mailto:info@sdglescolibris.ca
mailto:info@sdglescolibris.ca
mailto:colibrisape@gmail.com
https://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Élections scolaires du CSF : 

La campagne pour les prochaines élections scolaires est en préparation. Cette 
campagne comprendra deux objectifs :  
- Augmenter le nombre de vote en diffusant des informations sur comment devenir 

membre du CSF ;  
- Augmenter le nombre de candidats pour chaque région en diffusant des 

informations sur comment porter sa candidature.  

Afin d’exercer votre devoir de citoyen ou de vous présenter comme candidat, vous 
devez d’abord vous assurez d’être membre en règle du CSF. Voici le lien du formulaire 
à compléter : https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/Formulaire-
dadhesion-au-CSFEn.pdf  

Une fois compléter, svp faire parvenir le formulaire à : info@csf.bc.ca  
Plus d’informations sur la campagne d’élections seront bientôt communiquées. 

Santé et mesures de sécurité : mise à jour pour le retour 

Comme annoncé par le Ministre de la Santé, le retour se fera sans masque. Toutefois, il sera libre à ceux 
et celles qui le souhaiteront de continuer à le porter. Merci de consulter les nouvelles directives du 
Ministère via le lien : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/covid-19-
safe-schools#safe-schools 
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Parenthèses 

L’édition « Hiver 2022 » de Parenthèse - la voix 
des parents de Colombie-Britannique, est 
maintenant disponible ! 
Pour la lire : https://mailchi.mp/8f28da4aed7b/parenthese-hiver-2022 

Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse! Vous recevrez l’infolettre 4 fois 
par année, directement dans votre boîte de courriel. 
Pour vous abonner : https://fpfcb.bc.ca/parenthese 
Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de 
Colombie-Britannique. 

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 :  
Alliance française : https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/935/ 

La Boussole : votre centre communautaire francophone à vocation sociale - 
programmation de mars : https://www.lbv.ca/ 

Festival du Bois : recherche de bénévoles : http://www.festivaldubois.ca/fr/volunteer-form/ 
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NOS   CLASSES
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Spectacle de musique fantastique sous la 
direction du chef d’orchestre Mr. Alain. Bravo !
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Journée pyjama et film
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Mon drapeau francophone
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À nos 
lecteurs!

Suggestion de nos élèves

« On aime ce livre car il nous fait voyager 
dans un univers « super cool ».  

« Il s’adresse à tous les ados de notre âge 
mais aussi à des adultes :_) » 

Lola, Imani, Marlowe, Carmala, Ella.

Nouveautés / Recommandations
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Toute la joyeuse équipe des Colibris vous souhaite d’excellentes vacances de printemps ! 

Absentes sur la photo mais non des moindres : Mme Ghita et Mme Charline !
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Passez vos vacances avec nous ! 

Un programme fantastique attendant vos enfant…. 

Il nous reste encore des places, pour vous inscrire : 

https://forms.gle/uRJXE1QTdH2HV9GU7 

Les frais d'inscription sont de : 
- 58$ par journée si votre enfant est inscrit cette journée régulièrement (au 1er 
mars 2022) 
- 72$ par journée si votre enfant n'est pas inscrit cette journée régulièrement 
(au 1er mars 2022) 

Le prélèvement automatique aura lieu le lundi 14 mars 2022. Vous pouvez 
aussi nous envoyer le paiement par virement courriel interac.

Service de 
Garde 

Les Copains des 
Colibris

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fuRJXE1QTdH2HV9GU7&c=E,1,MnOX9EmYcB4cZmfLTxODedxy5MRXJLrAFcYJ0nKb4QkYSFzd6YNebj1Qs9vBcdOlmz4j458mNDW6q9GonVS_WGIlmBnnfILHps12BB1j&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fuRJXE1QTdH2HV9GU7&c=E,1,MnOX9EmYcB4cZmfLTxODedxy5MRXJLrAFcYJ0nKb4QkYSFzd6YNebj1Qs9vBcdOlmz4j458mNDW6q9GonVS_WGIlmBnnfILHps12BB1j&typo=1

