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

Chers parents,  
C’est déjà la deuxième semaine ! Nous espérons que, de votre 
côté, les choses commencent à se stabiliser un peu. Les enfants 
s’adaptent tous très bien et adoptent leurs nouvelles routines à 
l’école. Leurs beaux sourires et leur joie de vivre immense 
illuminent nos salles de classes !  

Personnel de l’école
La liste du personnel et nos adresses courriels se 
trouvent ici

Important : formulaires de verifications 
des données 
Vous recevrez cette semaine le Student Vérification Form. Merci de 
bien vouloir vérifier toutes les informations qui s'y rapportent et de porter 
une attention particulière à :
* votre numéro de cellulaire
* vos adresses courriels et adresse de votre domicile (déménagement)
Merci de corriger au besoin et nous retourner ce document signé au 
plus tard le 22 septembre.
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Dates à retenir 
: 

21 septembre: 
Rencontre de l’Apé 
Colibris (sur zoom )à 
6:30PM  

23 septembre : 
Journée Portes  
Ouvertes (sur 
ZOOM) 

24 septembre : 
Journée 
Pédagogique(pas 
d’école) 

29 septembre : 
Journée chandail 
orange à l’école 

30 septembre: 
Journée Fériée 

EN RETARD ? 
ABSENT? DEPART 

HÂTIFS ? 
Merci de prévenir 

l’école avant 8:15 AM

REPAS CHAUDS 
Le service de repas 

chauds commenceront 
le 21 septembre.   

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 17 SEPTEMBRE 2021

Journal de l’école 
École des Colibris

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://www.deepl.com/translator
https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/


Soirée virtuelle « Portes Ouvertes » 23 septembre !
Notre soirée « portes ouvertes » se présentera sous un format virtuel. Un lien vous sera envoyé 
dans la semaine. 

Voici quelques détails : 

18h-18h05 : Mot de bienvenue de la direction 

18h05-18h15 : Mot de bienvenue de votre APÉ 

18h15 : Présentation des divisions D02 et D03 (voir lien envoyé par les enseignants) 

18h55 - 19h25 : Présentations des divisions D01 et D04 (voir lien envoyé par les enseignants 

Le service de garde des Colibris 
Le service de garde des Colibris est ouvert depuis 2 semaines  et est plus 
que prêt à accueillir votre enfant. N’hésitez pas à contacter Julien, manager 
du SDG Les colibris, pour toutes questions. 

SDG LES COPAINS DES COLIBRIS
590 W 65 TH AVENUE 
Vancouver, BC V6P 2P8 
Email: info@sdglescolibris.ca 
Tel: 604-999-6914

Nous souhaitons vous rappeler quelques routines pour une meilleure transition 
entre l'école et le service de garde:


- Il est très important de signaler à la fois à l'école, au service de garde et à 
Lynch si votre enfant NE DOIT PAS RESTER au service de garde ce jour-là. 
Ainsi nous l'aiderons facilement à aller prendre l'autobus pour la maison.

Pensez à fournir à votre enfant: une bouteille d'eau et assez de collation pour 
pouvoir tenir toute l'après-midi. Nous vous encourageons à mettre dans la boîte 
à lunch de votre enfant une alimentation équilibrée et éviter les aliments trop 
riches en sucre comme les gommes, bonbons, barres chocolatées comme Mars, 
Twix, Snickers et d'éviter les boissons gazeuses.
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La Bibliothèque 
La bibliothèque est OUVERTE . Voici les dates d’emprunts de livres par division: 
* MARDI  pour la division D02 (2ème/3ème année)  
* MERCREDI pour les divisions D01(maternelle/1ère année) e D03(3ème/4ème) et 

D04(4ème/5ème) 

Les maternelles ont le droit de prendre un seul livre ( pas de BD ), les D02, D03 et D04 ont 
le droit de prendre 3 livres dont 1 BD. 

Merci


La vie dans l’école 

Notre rentrée fût plein d’enthousiasme pour nos touts petits en voilà un aperçu !  
 

Assemblée de la rentrée au 
gymnase   

Les enfants sont prêts pour le discours de 
bienvenue de notre Directeur Monsieur Réjean.  
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Présentation des 
maternelles à 

l’ensemble de l’école  

Bienvenue aux petits 
Colibris! 
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Bon anniversaire à tous 
les enfants nés en 
septembre ! 


