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

MESSAGE IMPORTANT 

Vive l’automne! Il pleut ! Il mouille!  

A moins de pluies très fortes, les élèves jouent à 
l’extérieur lors des récréations du matin et du midi. Il est important de 
vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds, un 
imperméable et des bottes de pluie. De plus, nous insistons pour que 
tous les élèves portent des souliers d’intérieur afin de garder notre belle 
école propre. N’oubliez pas de donner des vêtements de rechange à 
votre enfant (chaussettes et pantalon) pour éviter de passer la journée les 
pieds mouillés.  
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Dates à retenir : 

21 Octobre : Sortie 
Maison Longue 
(uniquement élèves 
Autochtones)  

22 octobre  :  
Journée 
Pédagogique (pas 
école) 

26 octobre 2021: 
BC Shake Out  

28 octobre:   Remise 
du certificat de 
Mérite 

29 octobre:  Fête 
d’Halloween à 
l’école 

03 novembre : 
Remise résumé 
d’apprentissage 

09 novembre 2021: 
Départs hâtif à 
1:50PM 

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 15 OCTOBRE 2021

Journal de l’école 
École des Colibris

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/

 !!!IMPORTANT RAPPEL : ABSENCES ET 
RETARDS!!!  

SCHOOL MESSENGER /SAFE ARRIVAL 
RAPPEL: Toutes absences et retards doivent être  reportés sur  la 

plateforme school messenger et safe arrival

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://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


EHB/FSA 
Les ÉHB/FSA (Évaluations des habiletés de base). Ces évaluations pour les élèves de 4e année 
en compréhension de lecture, en écriture ainsi qu’en mathématiques ont lieu du12 octobre au 
12 novembre 2021. 

Halloween 
Nous fêtons l’Halloween à l’école des Colibris le 29 octobre : déguisement, défilé et parade 
des costumes dehors si le temps le permet. Les enfants sont invités à apporter leur costume 
dans un sac. 
Important : 
• les élèves ne sont pas autorisés à porter leur costume dans l’autobus. Ils s’habillent à l’école. 
• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé. 
• Les costumes de nature violente sont interdits à l’école. Les costumes ne doivent pas avoir 
d’objets pointus ou dangereux. Aucune fausse arme (fusil, épée, couteau…) ne sera tolérée. 
A cause de la situation Covid, aucun échange de bonbons ou friandises à l’école ne sera 
accepté. 
Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux de société 
ou faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween. 

 

Course Terry Fox à 
l’école des Colibris le 08 
octobre 2021.  
Après un mot de bienvenue dans le 
gymnase et une présentation sur Terry 
Fox et les valeurs célébrées lors de 
cette journée, c’est dans une 
ambiance joyeuse que l’ensemble des 
élèves de l’école des Colibris a pris le 
départ de la course. Chacun, à son 
niveau, a pu prendre part à cet 

événement en courant de quelques mètres à plusieurs kilomètres.  

Un IMMENSE merci chers parents des Colibris! $1146 a été récolté pour la 
recherche contre le cancer grâce à vous.  
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ÉCOLE DES COLIBRIS 15 OCTOBRE 2021



Spécial : Photos 
Course Terry Fox 

         Rassemblement au gymnase avant la course et 
échauffement !     
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Class de mme 
Mehrnaz 
(Maternelle et 
1ere année) avec 
mme Ghita et 
mme Chloé!  

Classe de mme Véronique avant la 
course 
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Classe de Monsieur Sylvain (avant la course ) et de Madame Zoé (après la couse)



A vos marques, prêt, feu, partez!!!  
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Apres l’effort le réconfort ! Et pour clôturer la journée Tirage au sort pour gagner un T-shirt de 
la course. Félicitations aux gagnants!



La vie dans l’école 
Projets d’art Halloween classe de Monsieur Sylvain
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Classe de madame Véronique
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