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Need!an!English!translation!?!
To!translate!the!following!newsletter!to!English!
copy!the!text!below!and!paste!it!to
!http://translate.google.ca

MOT DE LA DIRECTION
Nous avons connu une rentrée scolaire mémorable.
Les élèves, le personnel et les parents se sont
impliqués dès septembre dans des activités
académiques, culturelles et sportives
enrichissantes. Les pratiques tous les jours pour la
course Terry Fox, le tutorat par les élèves plus
âgés aux élèves plus jeunes, la participation des
élèves de la a 6 à 8e aux activités parascolaires à
McNicoll Park, la course Terry Fox, les repas
chauds, la soirée de bienvenue organisée par l!‘APÉ
comptent parmi une panoplie d’activités qui
s’organisent à Entre-Lacs.
Un gros merci à tous les parents qui ont participé
aux portes ouvertes pendant les heures de l’école
et aux membres du personnel pour leur accueil
chaleureux.
Nous vous souhaitons une excellente suite du mois
d’octobre!

Mettez dès maintenant
ces dates à votre agenda
14 octobre
Photos individuelles
21 octobre
Journée de développement
professionnel — pas d`école
26 octobre
Naramata Run pour les 4e
26 octobre
Vaccins pour les 6e
31 octobre
Parade d’Halloween
3 novembre
Réunion de l’APÉ
10 novembre
Assemblée du Jour du Souvenir
11 novembre
Jour du Souvenir — pas d`école
16 décembre
Dernière journée d’école avant Noël
3 janvier
Retour des vacances

Fariba Daragahi
!
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Nous voici repartis pour une nouvelle année scolaire!! Nous avons commencé l'année avec
une soirée "Baron of Beef" pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles ainsi que
renouer de vieilles amitiés. Grâce à vous tous qui êtes venus en grand nombre, la fête fut
un succès. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont aidé lors de la soirée
et qui sont venus à l'AGA de l'APÉ. Nous souhaitons la bienvenue à Martin Bouchard, le
nouveau vice-président et bon retour à Sandy Whitty, la trésorière, Anik Lapointe, la
secrétaire et Christine Leroux à la présidence de l'APÉ. N'oubliez pas que nous avons une
réunion à tous les mois (généralement la première semaine du mois) et tous sont les
bienvenus. Comme à chaque cette année, l'APÉ a pour objectif de maintenir son appui aux
élèves dans leurs efforts scolaires, leurs activités parascolaires ainsi que des voyages. De
plus, nous reprenons les APÉ Lunch 2 vendredis consécutifs à toutes les 2 semaines, en
alternance avec les pizzas-lunch de la classe des 5e/6e année. Encore cette année, nous
vous offrons la possibilité d'acheter des laits (chocolat ou régulier), yogourts et
fromages, deux fois par semaine (en plus du vendredi), pour vos enfants le midi. Toutes
les commandes que ce soit pour les APÉ lunch, les pizzas ou bien la commande de laits/
yogourts/fromages, seront faites dorénavant, avec le site internet MUNCH-A-LUNCH
(lien va se trouver sur le site internet de l'école). C'est pratique, rapide et facile à
utiliser. Plus de papier! Chaque famille devra créer son propre code d'accès ce qui vous
permettra de gérer vous-même les commandes de votre ou vos enfants.
!
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Afin de maintenir notre appui aux élèves, l'APÉ dépend des levées de fonds. À partir de
maintenant, les commandes pour nos levées de fonds se feront aussi avec le site Munch-aLunch. Comme vous l'avez constaté, l'APÉ a déjà commencé ses levées de fonds avec celle
des abonnements ou renouvellement de magazines. Ces dernières peuvent être faites en
ligne www.qsp.ca, tout au long de l'année ou bien utiliser, d'ici le 20 octobre, le bon de
commande dans la trousse (enveloppe) envoyée à la maison. Avec les magnifiques desseins
des élèves et le succès de l'an passé, l'APÉ organise à nouveau une vente de cartes
personnalisées, de votre ou vos enfants. De plus, le Concours de lecture et de la vente de
fleurs pour la Fête des Mères reprendront au printemps. Il ne reste que quelques boîtes
de conserve de sirop d'érable à vendre (11$ la boîte de conserve de 540 ml). Ne tardez
pas, car sinon il faudra attendre la prochaine récolte!
Voici nos levées de fonds planifiées pour l'année!:
-renouvellement et abonnements de magazines (dès maintenant)
-vente de Poinsettias!(en novembre)
-vente de cartes de Noël avec les dessins de vos enfants (en novembre)
-Concours de lecture (en février)
-vente de fleurs pour la Fête des Mères (en avril)
-vente de sirop d'érable (toute l'année, jusqu'à épuisement des stocks)
Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles!!! Nous avons besoin de
parents pour nous aider lors des APÉ Lunch, les vendredis midi ainsi que pour la
distribution des laits/yogourts/fromages les lundis et mercredis midi. Généralement, il
suffit que de 20 minutes pour la distribution des laits et autour d'une heure pour les
lunch de l'APÉ. Ces derniers ne sont que 2 vendredis consécutifs,! à toutes les 2
semaines. Il est important d'avoir votre aide et participation pour assurer la survit des
lunch de l'APÉ. S'il vous plaît nous contacter soit par courriel (ape_entre@csf.bc.ca) ou
en téléphonant à Christine au 250-770-8936. Si vous voulez nous aider, mais en dehors
des heures d'école, contacter nous aussi.
Le comité de parents travaille à enrichir la vie étudiante de l’école par des levées de
fonds, des journées d’activités et la participation dans le plan de réussite. Les réunions
sont dans les deux langues, française et anglaise. S.V.P. venez nous rencontrer pour
partager vos idées.! Pour toutes questions ou points à discuter veuillez communiquer avec
Christine Leroux au 250-770-8936 ou par courriel: (ape_entre@csf.bc.ca) La prochaine
réunion sera jeudi le 3 novembre à 19 h. Nous espérons vous voir à cette réunion.
Merci de vous impliquer. !

!
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Vous avez à votre disposition le Club de devoirs de l`école
et des personnes pour vous aider. Il y aura le club de
devoirs tous les mardis et jeudis après l’école à partir du 1
novembre 2011. Mesdames Hélène Sévigny et Raymonde
Bonin seront responsables. L`objectif de ce club est de
fournir aux élèves du temps afin de compléter leurs
travaux scolaires. Il est primordial que nous sachions tous
où sont vos enfants et cela – à tout moment.! Si votre
enfant doit s’absenter du club de devoirs et revenir à la
maison en autobus, vous devrez communiquer avec nous
avant 14 h 40 par courriel à l`adresse suivante:
lise_rodrigue@csf.bc.ca ou en téléphonant au 250-770-7691. Sans avis, nous devrons,
pour des mesures de sécurité, garder votre enfant comme prévu à l`école.! Les parents
ou tuteurs sont responsables du transport de l`enfant pour le retour à la maison.! Pour un
meilleur contrôle des allées et venues, nous vous prions de venir chercher votre enfant à
la porte de la bibliothèque.
!

TUTRICE
Dominique Gaury
250-494-0437
SUMMERLAND

NOTE
Pour les parents d’élèves de
la 6e à 8e: veuillez regarder
le bulletin de nouvelles de
McNicoll pour connaître
leurs évènements.
Site: http://
www.sd67.bc.ca/schools/mcnicoll/

French lessons
for families

Please contact
Mrs. Lina Roy
250-492-2549
or email
francisation@shaw.ca

Départ hâtif
Nous demandons aux parents
qui viennent chercher leur
enfant,
durant la journée scolaire,
de signer le registre des
départs hâtifs au
secrétariat.
Merci!
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Beau Chetner, 2 octobre
Yanna Beaudet, 4 octobre
Hélène Sévigny, 5 octobre
Drake Richardson, 5 octobre
Dominic Delisle-Lavoie, 8 octobre
Nolan Cornell, 11 octobre
Tula-Belle L-Robidoux, 12 octobre
Kestrell Burechailo, 14 octobre
Esa Holland, 21 octobre
Olivier Jacques, 22 octobre
Alexandre L’Espérance, 23 octobre

Annie Paquette
250-770-7691 poste 5

SERVICES PRIVÉS À
L’INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE
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Service de transport
scolaire avec la compagnie
Thirdwave Bus Services
604-247-1221

Nous devons vous informer que l’école n’est
pas responsable du transport scolaire. C’est
la compagnie Thirdwave Bus Services qui
coordonne et administre le service. Si vous
avez des commentaires ou des demandes à
faire, veuillez communiquer avec avec la
coordinatrice du Conseil Scolaire francophone, Mme Johanne Ross, au 888-715-2200
poste 2634 ou par courriel johanne_ross@csf.bc.ca ou avec le coordinateur de la
compagnie Thirdwave Bus Services, M. Kelly Grittner, au 250-546-0983 ou par courriel
kegritt@telus.net . Vous trouverez la majorité des réponses à vos questions sur le site du
Conseil scolaire francophone de la Colombie Britannique. http://www.csf.bc.ca/
transports/index.php.
Si vous déménagez et changez votre numéro de téléphone,
contactez la secrétaire de l’école par courriel, elle fera
parvenir vos nouvelles coordonnées à la compagnie Thirdwave
et fera les changements dans les dossiers des élèves et dans
le système. Adresse courriel: lise_rodrigue@csf.bc.ca
*Lorsque votre enfant ne prend pas l’autobus, vous devez informer la secrétaire de
l’école et le chauffeur d’autobus avant 14h40
Val, Summerland 250-462-4002
Don, Penticton Central 250-492-2004
Deryll, Penticton North and Naramata 250-809-9446
Tom, Penticton South, OK Falls, Kaleden 250-488-6440
et la secrétaire 250-770-7691
Stationnement de l’école: Le stationnement près de l’école est
strictement réservé au personnel. Si vous venez chercher ou reconduire
un enfant, s.v.p. stationnez près du ruisseau en face du terrain de
football. Veuillez éviter de stationner dans la zone des autobus. Merci
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Nous collectionnons les
étiquettes Campbell!
Enlevez le symbole CPU des
étiquettes Campbells, collez-les
sur une feuille et faites-les
parvenir à l’école. Mme Lise
Séguin fera parvenir les
étiquettes à la compagnie en
échange de cadeaux pour les
enfants.
Merci pour votre participation !
Mme Séguin responsable du
projet.

