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

Nous rappelons aux parents que tous les élèves des écoles de la 
Colombie-Britannique doivent porter un masque lorsqu'ils se trouvent à 
l'intérieur d'un bâtiment scolaire et dans l’autobus.  

Merci de vérifier que vos enfants disposent d’au moins 2 masques avec 
lui.  

1

Dates à venir : 

16 Nov. : Journée 
Atelier jardin 

23 Nov. : Journée 
Photos 

29 Nov. : 
Immunisation 6ème 
année seulement 

17 déc au 03 
Janvier : congé 
d’hiver pour tous 

Jan. 1 : jour de l’an. 
Congé pour tous 

Jan. 4 : journée 
pédagogique 
locale : congé pour 
les élèves.

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

 12 NOVEMBRE 2021

Journal de l’école 
École des Colibris

ABSENT? DEPART 
HÂTIFS ? 

Merci de prévenir 
l’école avant 8:15 AM

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 

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


Ecole sans arachides/noix 

Plusieurs élèves de notre école ont des allergies sérieuses aux arachides, aux  
noix et à tous leurs dérivés… des allergies pouvant entrainer des réactions 
anaphylactiques et un arrêt respiratoire. Nous vous remercions d’en tenir 
compte à l’école et au service de garde. 

Certificats de mérite

Le 05 Novembre dernier, nous avons remis des certificats de mérite pour 2 super élèves pour les 
mois de septembre et 2 autres super étudiants pour le mois  d’octobre pour chaque division. Il 
s’agissait de souligner les efforts des élèves, leurs progrès de concentration, de persévérance, 
d’écoute et les encourager à continuer. Bravo à eux ! 
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ÉCOLE DES COLIBRIS 12 NOVEMBRE 2021

Edward, Anaïs, Salomé et Mathis- D01 Mme Mehrnaz Audrey, Emma, Harvy et Ever- D02 MmeVéronique/Chloé

Nolan, Xavier, Aileen, Matilda -D03 Mme Zoé Arthur, Carmala, Athena , Declyne  (absent ce jour)-D04 



Assemblée pour la remise des certificats de mérite 
 

Cette belle journée était aussi l’occasion de célébrer les anniversaires du mois d’octobre. Belle 
fête à Samuel, Imani, Carmala, Athena, Jake, Naomi, Mme Mehrnaz, Luka, Evalyn, Tareq, 
Mirabel !! 
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Jour du Souvenir 
Ce 11 novembre, les élèves ont 
p a r t i c i p é à u n e a s s e m b l é e 
commémorant le Jour du Souvenir que 
nos élèves ont préparé en récitant des 
textes, et aussi à travers l’écoute de 
chants et de messages de paix. 
Un beau moment de réflexion. 

Nous en profitons pour remercier 
notre belle communauté de parents 
pour les dons reçus pour nos Vétérans.  

Merci aux 5ème et 6ème année pour leur belle participation à cette cérémonie et à 
l’ensemble des enseignants et des élèves pour leur implication. 
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Le jour 
du 
Souvenir 
aux 
Colibris 

 

 

5



!! RAPPEL !! 
Beau temps mauvais temps les enfants vont presque toujours 
dehors alors svp vous assurer de les habiller pour la pluie (ou 
la neige). 

 Nous aimerions vous rappeler que vos enfants doivent avoir 
à l’école en tout temps une paire de chaussures, 
préférablement des chaussures de sport qui serviront au gymnase, portées 
exclusivement à l’intérieur de l’école. Ceci assure aux enfants une meilleure 
hygiène et nous permet d’avoir des couloirs et des classes propres avec un sol qui 
ne glisse pas.  

À moins de fortes pluies, les élèves jouent dehors lors des récréations. Il est donc très 
important qu’ils viennent à l’école avec des vêtements chauds, un imperméable et 
des bottes de pluie. Si vous n’avez pas encore envoyé une tenue de rechange à 
l’école, merci de le faire le plus tôt possible. 

Arts by Kids ! 
De beaux souvenirs à partager avec vos proches.  L’école remercie Madame 
Nathalie Hope, maman de Jacob, Emma et Sarah, pour la coordination de cette 
levée de fonds.  
 

Halloween à l’école des Colibris 
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Classe de Madame Mehrnaz



Classe de  mme 
Chloé et Véronique 

 

 

Classe de Monsieur 
Sylvain 

Bonne fin de 
semaine !
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