10 OCTOBRE 2019

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

PERSONNEL DE L’ÉCOLE
La liste du personnel et nos
adresses électroniques sont
disponibles en ligne
prenom_nom@csf.bc.ca

RENCONTRES PARENTSENSEIGNANTS
N’oubliez pas de vous
inscrire en ligne avant
vendredi 15 octobre 22h

COMMANDES PHOTOS
CLASSE / INDIVIDUELLE
N’oubliez pas de
commander vos
photos avant le
17 octobre

ABSENCES ET RETARDS
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants ou toute autre
information importante à : ecole_entre_lacs@csf.bc.ca
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10 OCTOBRE 2019

Club de devoirs
Début du club de devoirs le mardi 22 octobre, pour inscrire votre enfant veuillez remplir le
formulaire joint et le remettre au bureau avant le 18 octobre.

Départs hâtifs / rencontre parents-enseignants
Veuillez noter qu’il y aura des rencontre parents-enseignants (facultatives), le 16 et 17 octobre 2019
pour ceux qui désirent discuter du rendement de leur enfant avec les enseignants. Les classes
termineront à 14h mais les élèves prendront l’autobus à l’heure habituelle.
Inscription en ligne : https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas d’école les journées suivantes :
• lundi 14 octobre pour l’Action de Grâce
• Vendredi 25 octobre pour la journée pédagogique

Parade de l’Halloween le jeudi 31 octobre
Les parents sont bienvenus à assister à la parade de l’Halloween à 9h dans le gymnase. Les élèves
peuvent arriver à l’école costumés/déguisés. Par ailleurs, le personnel d’Entre-Lacs vous demande de
considérer S.V.P. les points suivants afin d’assurer le déroulement en sécurité des activités organisées
pendant cette journée-là :
1. Envoyer dans un sac les vêtements réguliers de vos enfants au cas où ces derniers veulent se
changer au cours de la journée.
2. Des épées, couteaux, accessoires et objets à connotation violente ne doivent pas être envoyés à
l’école.
3. Ne pas porter de masques qui obstruent la vue.
4. Ne pas envoyer de collations sucrées ce jour-là ni après.
Merci de votre collaboration.

Tiens-moi la main, j’embarque
La première rencontre aura lieux le jeudi 7 novembre à 18h. Veuillez consulter le pamphlet en pièce
jointe pour de plus amples renseignements.
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Vérification criminelle
Le Conseil scolaire francophone (CSF) demande à toute personne désirant faire du bénévolat, surtout
les personnes qui sont en contact direct avec les enfants, de fournir une vérification des ses
antécédents criminels. La demande doit se faire en ligne. Le code d’accès fourni ci-dessous est unique
pour notre organisation.
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
Access Code: PSY7BH8U39
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’école Entre-Lacs.

Je tiens à vous souhaiter, au nom de toute l’équipe d’Entre-lacs, une très
bonne Action de Grâce ainsi que d’excellentes réunions et festivités
familiales, si c’est le cas, durant cette longue fin de semaine.
Soyez prudents et bonne fin de semaine!
Pour toute question ou précisions, vous pouvez me joindre au 250-770-7691
ou par courriel à sylvain_larochelle@csf.bc.ca (For any questions or
clarification, you can reach me at 250-770-7691 or by e-mail
at sylvain_larochelle@csf.bc.ca
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18 OCTOBRE 2019

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

PERSONNEL DE L’ÉCOLE
La liste du personnel et nos
adresses électroniques sont
disponibles en ligne
prenom_nom@csf.bc.ca

CLUB DES DEVOIRS
RAPPEL PAS D’ÉCOLE
Nous vous rappelons qu’il
n’y a pas d’école le
vendredi 25 octobre.
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Tous les mardis et jeudis à
partir du mardi 22 octobre.
Pour que votre enfant
participe, merci de remplir le
formulaire avant le 18
octobre.

18 OCTOBRE 2019

Tiens-moi la main, j’embarque ! Programme pour
les 4 ans
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’école Entre-Lacs le jeudi 7
novembre à 18 h pour une rencontre d’information sur le programme Tiens-moi la main j’embarque.
Une chasse aux trésors sera organisée pour votre enfant qui entrera à la maternelle en septembre
2020 (enfant né en 2015). N’hésitez pas à partager cette information à toutes les familles
francophones !
Il y a aura des sandwichs et collations pour vous et vos enfants !
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un courriel à l’école : ecole_entre_lacs@csf.bc.ca

RAPPEL : Parade de l’Halloween le jeudi 31
octobre
Les parents sont bienvenus à assister à la parade de l’Halloween à 9h dans le gymnase. Les élèves
peuvent arriver à l’école costumés/déguisés. Par ailleurs, le personnel d’Entre-Lacs vous demande de
considérer S.V.P. les points suivants afin d’assurer le déroulement en sécurité des activités organisées
pendant cette journée-là :
1. Envoyer dans un sac les vêtements réguliers de vos enfants au cas où ces derniers veulent se
changer au cours de la journée.
2. Des épées, couteaux, accessoires et objets à connotation violente ne doivent pas être envoyés à
l’école.
3. Ne pas porter de masques qui obstruent la vue.
4. Ne pas envoyer de collations sucrées ce jour-là ni après.
Merci de votre collaboration.

L’AUTOMNE, période des virus et parasites
Merci de rappeler à vos enfants de se laver régulièrement les mains car c’est la meilleure façon de
prévenir la propagation de plusieurs infections. C'est aussi la meilleure façon de protéger la santé de
vos enfants et celle des autres pendant la saison des grippes et des rhumes.

ABSENCES ET RETARDS
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants ou toute autre
information importante à : ecole_entre_lacs@csf.bc.ca
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Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

PERSONNEL DE L’ÉCOLE
La liste du personnel et nos adresses électroniques sont disponibles en ligne
prenom_nom@csf.bc.ca

1

25 OCTOBRE 2019

Remerciement
Un grand remerciement au comité d’organisation de la course des 4e/5e sous la supervision de Mme
Annick Rahkola. Cette course a eu lieu ce mercredi 23 octobre dans l’enceinte de notre école, 9
autres écoles sont venues participer à cet évènement ce qui a permis de nous faire connaître dans la
communauté.
Nous avons reçu de beaux commentaires positifs.
BRAVO.

Assemblée du mois
L’assemblée du mois se déroulera le mercredi 30 octobre à 11h30 dans le gymnase. Nous
soulignerons les élèves qui se seront démarqués par leur gratitude et /ou politesse.

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas d’école les journées suivantes :
• Vendredi 8 novembre pour la journée pédagogique
• Lundi 11 novembre pour le jour du souvenir

Aide aux devoirs Voilà learning
Le CSF a renouvelé l'abonnement des services d'aide aux devoirs de Voilà learning cette année.
Cette compagnie offre de l'aide en français aux élèves de la maternelle à la 12e année. Vous
trouverez en pièce jointe toute l’information à ce sujet.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Mme Isabelle Daveau, coordonnatrice Voilà Learning :
isabelle.daveau@voilalearning.com | 416-254-5253.

HALLOWEEN
Merci de ne pas envoyer de
bonbons ou friandises à l’école
ABSENCES ET RETARDS

Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants ou toute autre information importante
à : ecole_entre_lacs@csf.bc.ca
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1 NOVEMBRE 2019

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

PERSONNEL DE L’ÉCOLE
La liste du personnel et nos adresses électroniques sont disponibles en ligne
prenom_nom@csf.bc.ca

1

1 NOVEMBRE 2019

Journée des Inuits
Le mercredi 6 novembre, nous célébrerons la Journée des Inuits par divers ateliers en maison
(groupe d’élèves de la maternelle à la huitième) sur les thèmes de l’habitation, les jeux, les animaux
(chasse, vêtement) et la sculpture et les arts. Le tout organisé par les élèves de 6ème année. Vous
êtes les bienvenus pour venir nous donner un petit coup de main, on vous donnera un groupe à
accompagner. Nous aurons une station avec une collation inspirée de la culture inuite (omble
chevalier fumé, pain bannique aux petits fruits et thé du Labrador).
Rencontre à 9h00 à la cafétéria. Les activités dureront jusqu’à midi.

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas d’école les journées suivantes :
• Vendredi 8 novembre pour la journée pédagogique
• Lundi 11 novembre pour le jour du souvenir

Chandail Bleu des Grizzlis
Cette semaine votre enfant a reçu son chandail bleu des Grizzlis offert par
l’APÉ, pour toute question ou commentaire merci de communiquer
directement avec anniejomphe@hotmail.com.
Afin d’aider à promouvoir un sentiment d’appartenance et d’identité envers
l’école, nous suggérons de commencer la coutume des vendredis Grizzlis,
veuillez donc faire porter ce chandail à votre enfant tous les vendredis si
possible.
Un grand Merci à l’APÉ et à Annie Jomphe pour ce beau et généreux geste
pour le rehaussement de la culture de l’école Entre-Lacs.

Changement d’heure
N’oubliez pas que dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera le retour à l'heure normale. Les
habitants de la Colombie-Britannique auront donc une heure de sommeil de plus.

ABSENCES ET RETARDS

Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants ou toute autre information importante
à : ecole_entre_lacs@csf.bc.ca
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8 NOVEMBRE 2019

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Si vous voulez recevoir le JOURNAL HEBDOMADAIRE de l’APÉ merci de contacter
Annie Jomphe à l’adresse courriel : anniejomphe@hotmail.com

1

8 NOVEMBRE 2019

Jour du souvenir
Le mercredi 13 novembre à 11h05, nos élèves participeront à une
cérémonie de commémoration du Jour du souvenir. Votre enfant recevra
un coquelicot à l’école lors de l’assemblée. Les élèves pourront faire un don
(somme suggérée : 1 $ ou plus) pour l’opération Journée du souvenir. Merci
de votre générosité.
Les parents sont les bienvenus lors de cette assemblée.

Sondage du Ministère de l’Éducation
Le Conseil scolaire francophone fait partie du projet pilote du ministère de l'Éducation concernant la
communication des progrès des élèves (CPÉ) de la maternelle à la 9e année. Le Ministère veut avoir
la rétroaction des parents.
Vous serez sondés deux fois au cours de cette année scolaire : une première fois en novembre
2019 et une deuxième fois en janvier-février 2020.
La date limite de participation au sondage est le vendredi 15 novembre : https://
www.surveymonkey.com/r/SRPPparentsurvey
Note : seulement les parents qui répondront à ce sondage pourront remplir le deuxième sondage en
janvier-février 2020.

Visiteurs et enfant en retard
Pour une raison de sécurité, tout parent ou tuteur qui souhaite rester dans l’école pendant les heures
de classe doivent passer par le bureau prendre un BADGE numéroté.
Pour éviter de mettre votre enfant absent toute la journée, tous les enfants en retard doivent passer
par le bureau pour prendre un billet de retard.
Merci de votre coopération.

ABSENCES ET RETARDS

Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants ou toute autre information importante
à : ecole_entre_lacs@csf.bc.ca
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15 NOVEMBRE 2019

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

SPECTACLE DE NOËL le mercredi 18 décembre à 13h30 dans le
gymnase de l’école. Venez en grand nombre !
Merci d’arriver 15 min avant.

1

15 NOVEMBRE 2019

Conditions météorologiques
Afin que vos enfants puissent profiter pleinement de leurs récréations, merci de
vérifier qu’ils portent des vêtements appropriés pour la température extérieure qui
a baissé depuis quelques jours.

RAPPEL: Sondage du Ministère de
l’Éducation
Le Conseil scolaire francophone fait partie du projet pilote du ministère de l'Éducation concernant la
communication des progrès des élèves (CPÉ) de la maternelle à la 9e année. Le Ministère veut avoir
la rétroaction des parents.
Vous serez sondés deux fois au cours de cette année scolaire : une première fois en novembre
2019 et une deuxième fois en janvier-février 2020.
La date limite de participation au sondage est le vendredi 15 novembre : https://
www.surveymonkey.com/r/SRPPparentsurvey
Note : seulement les parents qui répondront à ce sondage pourront remplir le deuxième sondage en
janvier-février 2020.

Rencontre parents des élèves de 7e/8e (Voyage à
Québec)
Les parents d’élèves de 7e/8e sont conviés à une rencontre le mardi 19 novembre à 19 h dans la salle
de classe de Mr. Motard pour discuter des détails du Voyage à Québec qui aura lieu du 7 au 13 février
2020. Nous vous partagerons de l'information importante à propos de la logistique, de l'itinéraire,
des attentes envers les élèves ainsi que des coûts qui sont associés à ce fantastique voyage. La
présence d'au moins un parent à cette réunion est nécessaire pour confirmer la participation de votre
enfant au voyage.

Prise de rendez-vous Portfolio – mercredi 4
décembre de 9h à 15h
Il s’agit d'une rencontre de 30 minutes dirigée par l’élève. Votre enfant vous présentera les preuves
d’apprentissage de son portfolio électronique.
Vous avez un rôle important à jouer lors de cette présentation du portfolio de votre enfant. Ce sera
l’occasion d’en apprendre davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes
son partenaire dans son éducation.
Les prises de rendez-vous se feront en ligne dès la semaine prochaine. Vous allez recevoir très
prochainement un courriel concernant les procédures de prise de rendez-vous.
Un rappel qu’il n’y a pas d’école pour les élèves ce jour-là.
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Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

SPECTACLE DE NOËL le mercredi 18 décembre à 13h30 dans le
gymnase de l’école. Venez en grand nombre !
Merci d’arriver 15 min avant.

1

22 NOVEMBRE 2019

Rencontre parents-enseignants du 3 décembre
Le mardi 3 décembre à partir de 14h, les enseignants auront du temps pour rencontrer quelques
parents. L’enseignant de votre enfant vous contactera directement pour un entretien s’il en estime le
besoin. Les cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent rester à l’école jusqu’à 14h53.
Les bus partent de l’école à l’heure normale.

Prise de rendez-vous Portfolio – mercredi 4
décembre de 9h à 15h
La première rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le mercredi 4 décembre de 9h à 15h dans
la classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 30 minutes à raison de 4 familles par session.
Les prises de rendez-vous se font en ligne ce qui vous permet de choisir vous-même l'heure de votre
rendez-vous et de le changer ultérieurement si nécessaire. Merci d'arriver à l'avance pour votre
rendez-vous.
UN RAPPEL QU’IL N’Y A PAS D’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES CE JOUR-LÀ.
Procédure à suivre dès aujourd’hui et jusqu'au 3 décembre à 22h.
Attention : après cette date, vous ne pourrez plus prendre de rendez-vous.
Se rendre sur le site : https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/
1. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un nouveau compte si vous ne
l’avez pas encore fait.
2. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale
de votre prénom + nom de famille (ex. sercotti). Choisir l'anglais comme langue par
défaut.
3. Ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s)
4. Cliquer sur l'icône bleue (calendrier) pour réserver un rendez-vous
5. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée
6. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.

Foire du livre Scholastic du 3 au 6 décembre
L’école Entre-Lacs organise un Festival du livre à la bibliothèque,
• du 3 au 5 décembre de 12h30 à 13h et 15h à 16h
• le 6 décembre de 12h30 à 13h et 17h à 20h.
Ce festival offre une excellente opportunité pour découvrir les
nouvelles publications en français de Scholastic et encourager votre
enfant à lire en lui offrant un livre. Votre soutien à cet évènement
littéraire est donc indispensable et essentiel pour nous aider à
obtenir de nouveaux livres.
Nous acceptons l’argent comptant, les chèques à l’ordre de École
Entre-Lacs, les cartes de crédit et les cartes de débit.
Les élèves qui rapportent leur coupon auront la chance de gagner 25$ de livres pour leur
classe et 25$ pour eux.

2

22 NOVEMBRE 2019

Collecte d’entraide
En ce temps des fêtes, période de partage et d’entraide, l’école EntreLacs organise une collecte pour venir en aide à certains enfants de
l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous
demandons des dons en argent comptant ou chèque (merci de libeller
le chèque à l’ordre de « École Entre-Lacs »). Avec ces dons nous
achèterons des cartes d’achat pour le magasin Canadian Superstore.
Vous avez jusqu’au 13 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école.
Merci de votre générosité ; vos dons permettront à plusieurs enfants de
ressentir joie et bonheur en cette période festive.

Intempéries et autres situations d’urgence
La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries graves, pannes d’électricité ou
de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route).
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez écouter les stations
radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et SUN FM au 97,1 dès 6h30. De plus un message vous
sera envoyé par courriel.
Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les rues secondaires), la
compagnie de transport annule son service. L’école est alors partiellement fermée :
• l’instruction régulière est suspendue et
• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison.
Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients ; les autobus seront
plus lents que d’habitude.

Absences et retards
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants ou toute autre
information importante à : ecole_entre_lacs@csf.bc.ca
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29 NOVEMBRE 2019

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

SPECTACLE DE NOËL le mercredi 18 décembre à 13h30 dans le
gymnase de l’école. Venez en grand nombre !
Merci d’arriver 15 min avant.

1

29 NOVEMBRE 2019

Collecte d’entraide
En ce temps des fêtes, période de partage et d’entraide, l’école EntreLacs organise une collecte pour venir en aide à certains enfants de
l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous
demandons des dons en argent comptant ou chèque (merci de libeller
le chèque à l’ordre de « École Entre-Lacs »). Avec ces dons nous
achèterons des cartes d’achat pour le magasin Canadian Superstore.
Vous avez jusqu’au 13 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école.
Merci de votre générosité ; vos dons permettront à plusieurs enfants de
ressentir joie et bonheur en cette période festive.

Rencontre parents-enseignants du 3 décembre
Le mardi 3 décembre à partir de 14h, les enseignants rencontreront les parents qui ont reçu une
invitation. Cependant, si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre
enfant. Les cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent rester à l’école jusqu’à 14h53.
Les bus partent de l’école à l’heure normale.

RAPPEL : Prise de rendez-vous Portfolio –
mercredi 4 décembre de 9h à 15h
Procédure à suivre dès aujourd’hui et jusqu'au 3 décembre à 22h.
Attention : après cette date, vous ne pourrez plus prendre de rendez-vous.
Se rendre sur le site : https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/
1. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un nouveau compte si vous ne
l’avez pas encore fait.
2. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale
de votre prénom + nom de famille (ex. sercotti). Choisir l'anglais comme langue par
défaut.
3. Ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s)
4. Cliquer sur l'icône bleue (calendrier) pour réserver un rendez-vous
5. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée
6. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.

UN RAPPEL QU’IL N’Y A PAS D’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES CE JOUR-LÀ.

Spectacle de Noël
Notre spectacle de Noël aura lieu le mercredi 18 décembre à l’école
Entre-Lacs à 13h30. Les parents, famille et amis ainsi que les membres de
la communauté sont invités à venir assister au spectacle. Danses, chansons et
musiques seront au programme.
2
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Foire du livre Scholastic du 3 au 6 décembre
L’école Entre-Lacs organise un Festival du livre à la bibliothèque,
• du 3 et 5 décembre de 12h30 à 13h et 15h à 16h
• le 4 décembre de 9h00 à 15h30
• le 6 décembre de 12h30 à 13h et 17h à 20h.
Ce festival offre une excellente opportunité pour découvrir les
nouvelles publications en français de Scholastic et encourager votre
enfant à lire en lui offrant un livre. Votre soutien à cet évènement
littéraire est donc indispensable et essentiel pour nous aider à
obtenir de nouveaux livres.
Nous acceptons l’argent comptant, les chèques à l’ordre de École
Entre-Lacs, les cartes de crédit et les cartes de débit.
Les élèves qui rapportent leur coupon auront la chance de gagner 25$ de livres pour leur
classe et 25$ pour eux.

Intempéries et autres situations d’urgence
La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries graves, pannes d’électricité ou
de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route).
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez écouter les stations
radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et SUN FM au 97,1 dès 6h30. De plus un message vous
sera envoyé par courriel.
Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les rues secondaires), la
compagnie de transport annule son service. L’école est alors partiellement fermée :
• l’instruction régulière est suspendue et
• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison.
Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients ; les autobus seront
plus lents que d’habitude.

Absences et retards
Merci de signaler les retards ou absences de vos enfants ou toute autre
information importante à : ecole_entre_lacs@csf.bc.ca
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6 DÉCEMBRE 2019

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

SPECTACLE DE NOËL le mercredi 18 décembre à 13h30 dans le
gymnase de l’école. Venez en grand nombre !
Merci d’arriver 15 min avant.
1

6 DÉCEMBRE 2019

Collecte d’entraide
En ce temps des fêtes, période de partage et d’entraide, l’école EntreLacs organise une collecte pour venir en aide à certains enfants de
l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous
demandons des dons en argent comptant ou chèque (merci de libeller
le chèque à l’ordre de « École Entre-Lacs »). Avec ces dons nous
achèterons des cartes d’achat pour le magasin Canadian Superstore.
Vous avez jusqu’au 13 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école.
Merci de votre générosité ; vos dons permettront à plusieurs enfants de
ressentir joie et bonheur en cette période festive.

Remerciement
Merci aux parents qui se sont déplacés pour les rendez-vous Portfolio du mercredi 4 décembre afin
d’écouter la présentation de leur enfant sur ses travaux de son portfolio électronique. Cette rencontre
fut une belle occasion d’en apprendre davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que
vous êtes son partenaire dans son éducation.

Spectacle de Noël
Notre spectacle de Noël aura lieu le mercredi 18 décembre au gymnase de l’école EntreLacs à 13h30. Les parents, famille et amis ainsi que les membres de la communauté sont
invités à venir assister au spectacle. Danses, chansons et musiques seront au programme.

Résumé de l’apprentissage de l’élève
Votre enfant recevra son premier résumé de l’apprentissage de l’élève le vendredi 13 décembre.
Prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de ses
réussites et de ses défis à relever.

Vêtements perdus
Notre pile de vêtements perdus grandie !!
Si vous indiquez le nom de votre enfant sur son manteau, son
chandail, sa boite à lunch ou sa bouteille d’eau, il sera beaucoup
plus facile de rendre l’article à son propriétaire.
Un rappel que les objets non réclamés sont éventuellement donnés à
des organismes de charité.

2

6 DÉCEMBRE 2019

SafeArrival / SchoolMessenger
L’une des priorités du Conseil scolaire francophone, est de s’assurer que tous les élèves arrivent à
l’école en toute sécurité.
Dans le but d’améliorer la procédure de prise des absences, le CSF a mis en place dans ses écoles un
nouveau système de rapport d’absence, SafeArrival. Ce système permettra de réduire le temps de la
prise des absences et de facilité la tâche du personnel lors des absences non-motivées. Il sera
également plus facile pour vous de faire savoir à l’école si votre enfant sera absent pour la journée.
Lors d’une absence non motivée, le système SchoolMessenger vous contactera directement.
SafeArrival/SchoolMessenger seront utilisables à l’école Entre-Lacs dès le lundi 6 janvier. Nous
allons envoyer une lettre détaillée la semaine prochaine avec la procédure de mise en place.

Intempéries et autres situations d’urgence
La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries graves, pannes d’électricité ou
de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route).
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou
complète d’école, veuillez écouter les stations
radiophoniques Radio-Canada au FM 97,7 et
SUN FM au 97,1 dès 6h30. De plus un message
vous sera envoyé par courriel et/ou avec
SchoolMessenger.
Lorsque la circulation est dangereuse à cause de
l’état des rues (y compris les rues secondaires), la compagnie de transport annule son service. L’école
est alors partiellement fermée :
• l’instruction régulière est suspendue et
• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison.
Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients ; les autobus seront
plus lents que d’habitude.

3

13 DÉCEMBRE 2019

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

SPECTACLE DE NOËL le mercredi 18 décembre à 13h30 dans le
gymnase de l’école. Venez en grand nombre !
Merci d’arriver 15 min avant.

1

13 DÉCEMBRE 2019

Collecte d’entraide
En ce temps des fêtes, période de partage et d’entraide, l’école EntreLacs organise une collecte pour venir en aide à certains enfants de
l’école. Afin de répondre à certains besoins particuliers, nous vous
demandons des dons en argent comptant ou chèque (merci de libeller
le chèque à l’ordre de « École Entre-Lacs »). Avec ces dons nous
achèterons des cartes d’achat pour le magasin Canadian Superstore.
Vous avez jusqu’au 13 décembre pour faire parvenir vos dons à l’école.
Merci de votre générosité ; vos dons permettront à plusieurs enfants de
ressentir joie et bonheur en cette période festive.

Spectacle de Noël
Notre spectacle de Noël aura lieu le mercredi 18 décembre au gymnase de l’école EntreLacs à 13h30. Les parents, famille et amis ainsi que les membres de la communauté sont
invités à venir assister au spectacle. Danses, chansons et musiques seront au programme.
Si vous prévoyez de prendre votre enfant après le spectacle, merci de rayer son nom sur la liste
d’autobus qui sera affichée devant le bureau.

Résumé de l’apprentissage de l’élève
Votre enfant recevra son premier résumé de l’apprentissage de l’élève le vendredi 13 décembre.
Prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de ses
réussites et de ses défis à relever.

SafeArrival / SchoolMessenger
L’une des priorités du Conseil scolaire francophone, est de s’assurer que tous les élèves arrivent à
l’école en toute sécurité.
Dans le but d’améliorer la procédure de prise des absences, le CSF a mis en place dans ses écoles un
nouveau système de rapport d’absence, SafeArrival. Ce système permettra de réduire le temps de la
prise des absences et de facilité la tâche du personnel lors des absences non-motivées. Il sera
également plus facile pour vous de faire savoir à l’école si votre enfant sera absent pour la journée.
Lors d’une absence non motivée, le système SchoolMessenger vous contactera directement.
SafeArrival/SchoolMessenger seront utilisables à l’école Entre-Lacs dès le lundi 6 janvier. Nous
allons envoyer une lettre détaillée la semaine prochaine avec la procédure de mise en place.
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20 DÉCEMBRE 2019

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Message de la direction :
Au nom de tout le personnel de l’école Entre-Lacs et au nom de l’équipe administrative, je profite
de cette période de festivité, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année en famille et entre
amis et une bonne et heureuse année 2020. J’espère que cette nouvelle année vous
apportera la joie et la santé et sera remplie d’évènements heureux pour vous tous.
Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement tous ceux et celles qui se sont
impliqués et donnent généreusement de leur temps. Grâce à vous, nos élèves
reçoivent une éducation de qualité.
Bon temps des fêtes et bon repos à tous !
1

20 DÉCEMBRE 2019

SafeArrival / SchoolMessenger
L’une des priorités du Conseil scolaire francophone, est de s’assurer que tous les élèves arrivent à
l’école en toute sécurité.
Dans le but d’améliorer la procédure de prise des absences, le CSF a mis en place dans ses écoles un
nouveau système de rapport d’absence, SafeArrival. Ce système permettra de réduire le temps de la
prise des absences et de facilité la tâche du personnel lors des absences non-motivées. Il sera
également plus facile pour vous de faire savoir à l’école si votre enfant sera absent pour la journée.
Lors d’une absence non motivée, le système SchoolMessenger vous contactera directement.
SafeArrival/SchoolMessenger seront utilisables à l’école Entre-Lacs dès le lundi 6 janvier. Nous
avons envoyé une lettre détaillée cette semaine avec la procédure de mise en place.

Intempéries et autres situations
d’urgence
La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries graves, pannes d’électricité ou
de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais
état de la route).
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète
d’école, veuillez écouter les stations radiophoniques
Radio-Canada au FM 90,5 et SUN FM au 97,1 dès
6h30. De plus un message vous sera envoyé par courriel
et/ou avec SchoolMessenger.
Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les rues secondaires), la
compagnie de transport annule son service. L’école est alors partiellement fermée :
• l’instruction régulière est suspendue et
• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison.
Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients ; les autobus seront
plus lents que d’habitude.

Collecte d’entraide
Merci à tout ceux et celles qui ont fait des dons pour aider quelques familles de l’école avant le temps
des fêtes.

Vérification criminelle
Les sorties et activités scolaires vont être nombreuses dans les prochains mois. Les parents qui
veulent être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de sortie
doivent fournir une vérification criminelle valable cinq ans. Pour cela, vous devez allez sur le site du
Ministère de la Justice :
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
Access Code: PSY7BH8U39
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’école Entre-Lacs.
2

10 JANVIER 2020

Le Memo d’Entre-lacs
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Absences et retards
Merci d’utiliser SafeArrival pour signaler les absences et retards de votre enfant :
1.

Avec votre téléphone cellulaire, vous pourrez installer l’application SchoolMessenger à partir du « App Store »
ou du « Google Play Store ». Il est également possible de se procurer l’application sur le site https://
go.schoolmessenger.ca . Lors de la première utilisation de l’application, sélectionnez « Sign Up » afin de créer
votre compte. Ensuite, choisissez
« Attendance » et ensuite « Report an Absence ».

2.

Avec le site https://go.schoolmessenger.ca . La première fois que vous utilisez le site,
sélectionnez « Sign Up » afin de créer un compte. Ensuite, sélectionnez « Attendance », puis
« Report an Absence »

3.

Avec le système téléphonique automatisé en appelant sans frais au numéro 1-833-219-9064

1

10 JANVIER 2020

Vérification criminelle
Les sorties et activités scolaires vont être nombreuses dans les prochains mois. Les parents qui
veulent être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de sortie
doivent fournir une vérification criminelle valable cinq ans. Pour cela, vous devez allez sur le site du
Ministère de la Justice :
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
Access Code: PSY7BH8U39
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’école Entre-Lacs.

Inscription en maternelle septembre 2020
Les inscriptions en maternelle pour septembre 2020 sont ouvertes à l’école Entre-Lacs. Le dossier

d'inscription est disponible au secrétariat de l’école.

Soirée Tiens-moi la main J’embarque pour les 4
ans
Les parents de nos futurs élèves de maternelle sont invités à notre première rencontre TMMJ le jeudi
23 janvier à 16h30 à l’école Entre-Lacs. Lisa Poirier et Catherine Samson vous attendront à l’entrée
de l’école. Une petite collation dans la cuisine des options vous sera d’abord servie pendant que Mr.
Sylvain, notre directeur, vous souhaitera la bienvenue dans notre école. Puis, vous irez faire des prêts
de livres et de jeux en français à la bibliothèque. Et pour finir, vous recevrez une présentation sur le
thème des parties du corps dans la classe de maternelle.

Conditions météorologiques très froides
Afin que vos enfants puissent profiter pleinement de leurs récréations, merci de vérifier qu’ils portent
des vêtements appropriés pour la température extérieure qui va chuter dans les prochains jours.

Nous vous souhaitons une

2
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Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Inscription en maternelle septembre 2020
Dossier disponible au secrétariat de l’école.
Le 24 janvier, Journée internationale de l’éducation
"L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le
monde."
Nelson Mandela.
1

17 JANVIER 2020

Visite à l’école Entre-Lacs
Vous êtes cordialement invités à une courte assemblée, le lundi 20 janvier 2020 à 13h30, durant
laquelle le ministre Fleming fera une annonce importante pour la communauté Francophone de
Penticton. Pour cet évènement, les médias seront également présents et nous vous demandons de
remplir le formulaire du ministère de l’éducation d’utilisation de l’image (consent and release) que
vous trouverez en pièce jointe.
Nous demandons également aux élèves de porter leur chandail bleu de l’école.

Journée de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas d’école le lundi 3 février pour la journée pédagogique.

Poux dans l’école
Un parent d’élève nous a signalé que son enfant avait des poux. Nous vous remercions de bien
vouloir vérifier attentivement la tête de votre enfant et de lire les instructions en pièces jointes.
Nous ne voulons pas vous alarmer mais nous voulons éviter une contamination dans l’école. Merci de
rappeler à votre enfant de ne pas se coller, d’attacher ses cheveux et de ne pas partager chapeaux,
couvertures, etc. N’oubliez pas de vérifier les têtes quotidiennement!

Intempéries et autres situations d’urgence
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez écouter les stations
radiophoniques Radio-Canada au FM 90,5 et SUN FM au 97,1 dès 6h30. De plus un message vous
sera envoyé par courriel et/ou avec SchoolMessenger.
Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les rues secondaires), la
compagnie de transport annule son service. L’école est alors partiellement fermée :
• l’instruction régulière est suspendue et
• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison.
Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients ; les autobus seront
plus lents que d’habitude.

Absences et retards
Merci d’utiliser SafeArrival pour signaler les absences et retards de votre enfant :
1.

Avec votre téléphone cellulaire, vous pourrez installer l’application SchoolMessenger à partir du « App Store »
ou du « Google Play Store ». Il est également possible de se procurer l’application sur le site https://
go.schoolmessenger.ca . Lors de la première utilisation de l’application, sélectionnez « Sign Up » afin de créer
votre compte. Ensuite, choisissez
« Attendance » et ensuite « Report an Absence ».

2.

Avec le site https://go.schoolmessenger.ca . La première fois que vous utilisez le site,
sélectionnez « Sign Up » afin de créer un compte. Ensuite, sélectionnez « Attendance », puis
« Report an Absence »

3.

Avec le système téléphonique automatisé en appelant sans frais au numéro 1-833-219-9064
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Le Memo d’Entre-lacs
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Inscription en maternelle septembre 2020
Dossier disponible au secrétariat de l’école.
1

24 JANVIER 2020

Journée de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas d’école le
lundi 3 février pour la journée pédagogique.

Informations communautaires :
★

Pour lire le communiqué de presse du CSF sur la visite du ministre Fleming à notre école,
cliquez ici.

★

Le service de formation continue et professionnelle du Collège Éducacentre propose une
variété de cours et d’ateliers en français, voir détails en ligne.

★

Le Centre WorkBC propose des services en français auprès de la communauté francophone
du Sud de l’Okanagan (voir annonce en pièce jointe).

Bonne fin de semaine !

Absences et retards
Merci d’utiliser SafeArrival pour signaler les absences et retards de votre enfant :
1.

Avec votre téléphone cellulaire, vous pourrez installer l’application SchoolMessenger à partir du « App Store »
ou du « Google Play Store ». Il est également possible de se procurer l’application sur le site https://
go.schoolmessenger.ca . Lors de la première utilisation de l’application, sélectionnez « Sign Up » afin de créer
votre compte. Ensuite, choisissez
« Attendance » et ensuite « Report an Absence ».

2.

Avec le site https://go.schoolmessenger.ca . La première fois que vous utilisez le site,
sélectionnez « Sign Up » afin de créer un compte. Ensuite, sélectionnez « Attendance », puis
« Report an Absence »

3.

Avec le système téléphonique automatisé en appelant sans frais au numéro 1-833-219-9064
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Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Inscription en maternelle septembre 2020
Dossier disponible au secrétariat de l’école.
1

31 JANVIER 2020

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE :
• lundi 3 février pour la journée pédagogique,
• lundi 17 février pour la journée de la famille,
• vendredi 21 février pour la journée pédagogique.

Spectacle comédie musicale
Les élèves des classes de mesdames Monique, Laurence, Annie, Éloïse et monsieur Jean sont invités
le vendredi 7 février à l’école secondaire Princess Margaret pour assister à une présentation de la
comédie musicale « la Belle et la Bête » réalisée par les étudiants. Nos élèves partiront en bus
scolaire de l’école à 8h45 et reviendront à 11h45. Cette activité est gratuite néanmoins merci de
retourner le formulaire d’autorisation de sortie à l’enseignant(e) de votre enfant.

Soirée Tiens-moi la main J’embarque pour les
4 ans
Les parents de nos futurs élèves de maternelle sont invités à notre deuxième rencontre TMMJ le jeudi
13 février à 16h30 à l’école Entre-Lacs. Mme Lisa Poirier vous fera une présentation sur le thème des
aliments.

Service d’aide aux devoirs en ligne
Le service Voilà Learning vient de lancer la nouvelle version de son Campus Virtuel. Vous trouverez
en pièce jointe une lettre explicative avec le code d'accès.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Mme Isabelle Daveau, coordonnatrice Voilà Learning à
l'adresse suivante : isabelle.daveau@voilalearning.com

Absences et retards
Merci d’utiliser SafeArrival pour signaler les absences et retards de votre enfant :
1.

Avec votre téléphone cellulaire, vous pourrez installer l’application SchoolMessenger à partir du « App Store »
ou du « Google Play Store ». Il est également possible de se procurer l’application sur le site https://
go.schoolmessenger.ca . Lors de la première utilisation de l’application, sélectionnez « Sign Up » afin de créer
votre compte. Ensuite, choisissez
« Attendance » et ensuite « Report an Absence ».

2.

Avec le site https://go.schoolmessenger.ca . La première fois que vous utilisez le site,
sélectionnez « Sign Up » afin de créer un compte. Ensuite, sélectionnez « Attendance », puis
« Report an Absence »

3.

Avec le système téléphonique automatisé en appelant sans frais au numéro 1-833-219-9064
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Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Inscription en maternelle septembre 2020
Dossier disponible au secrétariat de l’école.
1

7 FÉVRIER 2020

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE :
• lundi 17 février pour la journée de la famille,
• vendredi 21 février pour la journée pédagogique.

Album souvenir 2019-2020
L’école Entre-Lacs en association avec l’APÉ vont produire un album souvenir de tous les élèves et
membres du personnel 2019-2020. Si vous ne voulez pas que votre enfant participe, merci de nous
aviser au plus tard le 28 février.

Spectacle Will’s Jam
Will Stroet va venir toute la journée du jeudi 20 février pour travailler en ateliers avec nos élèves sur
le chant, la musique et l'écriture de chansons. La musique originale de Will explore les thèmes de
l'alphabétisation, de l'imagination et de la créativité, ainsi que d'un mode de vie sain et actif, en lien
avec le nouveau programme scolaire intégré. Les élèves et les enseignants seront inspirés pour se
joindre aux actions, chanter et danser.

Vêtements chauds
L’hiver n’est pas encore finit ! La météo prévoit de nouvelles averses de neige
et les températures sont encore froides, alors merci de penser à envoyer vos
enfants à l’école avec des bottes, une tuque, des mitaines, un manteau chaud
et des pantalons de neige.

Absences et retards
Merci d’utiliser SafeArrival pour signaler les absences et retards de votre enfant :
1.

Avec votre téléphone cellulaire, vous pourrez installer l’application SchoolMessenger à partir du « App Store »
ou du « Google Play Store ». Il est également possible de se procurer l’application sur le site https://
go.schoolmessenger.ca . Lors de la première utilisation de l’application, sélectionnez « Sign Up » afin de créer
votre compte. Ensuite, choisissez
« Attendance » et ensuite « Report an Absence ».

2.

Avec le site https://go.schoolmessenger.ca . La première fois que vous utilisez le site,
sélectionnez « Sign Up » afin de créer un compte. Ensuite, sélectionnez « Attendance », puis
« Report an Absence »

3.

Avec le système téléphonique automatisé en appelant sans frais au numéro 1-833-219-9064
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Le Memo d’Entre-lacs
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Inscription en maternelle septembre 2020
Dossier disponible au secrétariat de l’école.
1

14 FÉVRIER 2020

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE :
• lundi 17 février pour la journée de la famille,
• vendredi 21 février pour la journée pédagogique.

Lunch crêpes le 2 mars
Nous recherchons des volontaires pour faire les crêpes
d’avance, nous vous fournirons la recette et les ingrédients pour une cinquantaine de crêpes à faire
pendant la fin de semaine.

Match des étoiles « Élèves vs Adultes »
Le lundi 9 mars l’école Entre-Lacs organise un Match des étoiles de Hockey *Élèves vs Adultes* en
après-midi à McLaren Arena, vous recevrez sous peu tous les détails dans une permission que votre
enfant amènera à la maison. Réservez votre après-midi pour vous joindre à nous dans les
estrades ou sur la glace!

RAPPEL

-

Album souvenir

L’école Entre-Lacs en association avec l’APÉ vont produire un album souvenir de tous les élèves et
membres du personnel 2019-2020. Si vous ne voulez pas que votre enfant participe, merci de nous
aviser au plus tard le 28 février.

Information communautaire :
Pinnacles FC a ouvert ses inscriptions pour le SPRING SOCCER ! Vous pouvez inscrire votre enfant
avant la date limite du 15 mars à www.pinnaclesfc.ca/registration, ou remplir et renvoyer le
formulaire joint. Le financement est disponible pour ceux qui se qualifient via Jumpstart et Kidsport.

Absences et retards
Merci d’utiliser SafeArrival pour signaler les absences et retards de votre enfant :
1.

Avec votre téléphone cellulaire, vous pourrez installer l’application SchoolMessenger à partir du « App Store »
ou du « Google Play Store ». Il est également possible de se procurer l’application sur le site https://
go.schoolmessenger.ca . Lors de la première utilisation de l’application, sélectionnez « Sign Up » afin de créer
votre compte. Ensuite, choisissez
« Attendance » et ensuite « Report an Absence ».

2.

Avec le site https://go.schoolmessenger.ca . La première fois que vous utilisez le site,
sélectionnez « Sign Up » afin de créer un compte. Ensuite, sélectionnez « Attendance », puis
« Report an Absence »

3.

Avec le système téléphonique automatisé en appelant sans frais au numéro 1-833-219-9064
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Inscription en maternelle septembre 2020
Dossier disponible au secrétariat de l’école.
1

21 FÉVRIER 2020

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE :
• jeudi 12 mars pour la journée Portfolio,
• du 16 au 27 mars pour le congé du printemps.

Journée nationale contre l’intimidation.
La « journée chandail rose » qui aura lieu le mercredi 26 février s’inscrit dans le
cadre d’un mouvement national qui vise à contrer l’intimidation qui peut se
manifester dans nos écoles et de plus en plus sur les réseaux sociaux. Pour cette
occasion, nous invitons tous nos élèves et notre personnel à porter le chandail
rose afin de rappeler l’importance de l’empathie et des relations positives. Si
vous n’avez pas de chandail rose, l’école pourra vous en fournir un pour la
journée.

Spectacle SAM2
Le spectacle éducatif SAM2 qui aura lieu le mercredi 26 février à 13h30 durera environ 45 minutes.
La présentation comprend une musique d'ensemble de percussions originales, une brève introduction
aux instruments de fabrication artisanale et à leur construction, ainsi qu'un aperçu de la composition
musicale et de la chorégraphie associée. Des volontaires pourront participer à la représentation. Il y
aura également une brève session de questions-réponses.

Ateliers de sciences - ECONOVA
ECONOVA propose aux classes des ateliers écologiques sur des thèmes variés. Les ateliers seront
conduits par leurs équipes d’intervenants selon le format suivant : une activité brise-glace, une
introduction au sujet, un atelier pratique et une séance de questions. Cette année, les activités
auront lieu les 27 et 28 février, ainsi que le 12 mai.

Besoin de bénévoles - lunch crêpes le 2 mars
Nous recherchons des volontaires pour faire les crêpes d’avance, nous vous fournirons la recette et
les ingrédients pour une cinquantaine de crêpes à faire pendant la fin de semaine.

Match des étoiles « Élèves vs Adultes »
Le lundi 9 mars l’école Entre-Lacs organise un Match des étoiles de Hockey *Élèves vs Adultes* en
après-midi à McLaren Arena, vous recevrez sous peu tous les détails dans une permission que votre
enfant amènera à la maison. Réservez votre après-midi pour vous joindre à nous dans les
estrades ou sur la glace!
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28 FÉVRIER 2020

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Inscription en maternelle septembre 2020
Merci de rapporter le dossier au bureau le plus rapidement possible
1

28 FÉVRIER 2020

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE :
• jeudi 12 mars pour la journée Portfolio,
• du 16 au 27 mars pour le congé du printemps.

Expériences scientifiques
Une équipe de Science World va venir le jeudi 5 mars nous présenter un show sur les forces :
pousser, tirer, soulever et faire glisser, quatre forces fantastiques qui affectent notre vie chaque jour.
Les démonstrations dureront 45 min et se dérouleront dans le gymnase de notre école à partir de
9h45.

Match des étoiles « Élèves vs Adultes »
Le lundi 9 mars l’école Entre-Lacs organise un Match des étoiles de Hockey *Élèves vs Adultes* en
après-midi à McLaren Arena, vous recevrez sous peu tous les détails dans une permission que votre
enfant amènera à la maison. Réservez votre après-midi pour vous joindre à nous dans les
estrades ou sur la glace!

Rencontres parents-enseignants du 11 mars
Le mercredi 11 mars à partir de 14h, les enseignants auront du temps pour rencontrer quelques parents.
L’enseignant de votre enfant vous contactera directement pour un entretien s’il en estime le besoin. Les
cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent rester à l’école jusqu’à 14h53. Les bus partent
de l’école à l’heure normale.

Prise de rendez-vous Portfolio – jeudi 12 mars de
9h à 15h
La deuxième rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le jeudi 12 mars de 9h à 15h dans la
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 30 minutes à raison de 4 familles par session.
Voici la procédure à suivre dès aujourd’hui et jusqu’au 11 mars à 22h.
Attention : après cette date, vous ne pourrez plus prendre de rendez-vous.
Se rendre sur le site : https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/
1. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un nouveau compte si vous ne l’avez
pas encore fait.
2. Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale
de votre prénom + nom de famille (ex. sercotti). Choisir l'anglais comme langue par défaut.
3. Ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s)
4. Cliquer sur l'icône bleue (calendrier) pour réserver un rendez-vous
5. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée
6. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.
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28 FÉVRIER 2020

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Message de la direction
Quelle belle communauté à l’école Entre-Lacs ! Pendant cette première semaine, j’ai
eu la chance de rencontrer le personnel, les élèves et plusieurs parents; je
tenais à vous remercier pour votre bel accueil ! N’hésitez pas à communiquer
avec moi si vous avez des questions ou commentaires à partager.
Carole Massé
carole_masse@csf.bc.ca
1

28 FÉVRIER 2020

Changement d’heure le
dimanche 8 mars
Ce changement d'heure vous donnera une heure de
sommeil en moins dans la nuit du samedi au
dimanche 8 mars 2020, mais en revanche le soleil se
couchera désormais plus tard le soir!

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE :
• jeudi 12 mars pour la journée Portfolio,
• du 16 au 27 mars pour le congé du printemps.

Remerciement
MERCI à tous les parents qui ont aidé pour continuer la tradition du lunch crêpes encore une fois
cette année. Plus de 600 crêpes ont été préparées et servies par une vingtaine de parents.

Rencontres parents-enseignants du 11 mars
Le mercredi 11 mars à partir de 14h, les enseignants auront du temps pour rencontrer quelques parents.
L’enseignant de votre enfant vous contactera directement pour un entretien s’il en estime le besoin. Les
cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent rester à l’école jusqu’à 14h53. Les bus partent
de l’école à l’heure normale.

Prise de rendez-vous Portfolio – jeudi 12 mars de
9h à 15h
La deuxième rencontre portfolio menée par l'élève aura lieu le jeudi 12 mars de 9h à 15h dans la
classe de votre enfant. Les rendez-vous sont de 30 minutes à raison de 4 familles par session.
Pour prendre votre rendez-vous, veuillez consulter le document attaché au courriel.

Sondage sur l’apprentissage des élèves
Pour les parents des élèves de 4-7-10 et 12e année, merci de répondre à un sondage pour chacun de
vos enfants des niveaux énoncés ci-dessus en allant sur le site www.bced.gov.bc.ca/sat_survey/
access.htm. Cette année vous n’avez plus besoin de rentrer de code d’accès.
Merci à l’avance de prendre un peu de votre temps pour répondre aux questions demandées du
sondage, votre précieuse participation aidera le Ministère de l’éducation à améliorer l’apprentissage
de vos enfants à l’école.

2

13 MARS 2020

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Bon congé !
Merci de prendre le temps de lire ce mémo et les pièces
jointes qui l’accompagnent.
1

13 MARS 2020

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE :
• du 16 au 27 mars pour le congé du printemps.
• vendredi 10 avril pour le congé du Vendredi Saint.
• lundi 13 avril pour le congé du Lundi de Pâques.

Remerciement
Merci aux parents qui se sont déplacés pour les rendez-vous Portfolio du jeudi 12 mars afin d’écouter
la présentation de leur enfant sur ses travaux de son portfolio électronique. Cette rencontre fut une
belle occasion d’en apprendre davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que vous
êtes son partenaire dans son éducation.

Résumé de l’apprentissage de l’élève
Votre enfant recevra son deuxième résumé de l’apprentissage de l’élève le jeudi 9 avril. Prenez le
temps de vous asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de ses réussites
et de ses défis à relever.

RAPPEL - Sondage sur l’apprentissage des élèves
Pour les parents des élèves de 4-7-10 et 12e année, merci de répondre à un sondage pour chacun de
vos enfants des niveaux énoncés ci-dessus en allant sur le site www.bced.gov.bc.ca/sat_survey/
access.htm. Cette année vous n’avez plus besoin de rentrer de code d’accès.
Merci à l’avance de prendre un peu de votre temps pour répondre aux questions demandées du
sondage, votre précieuse participation aidera le Ministère de l’éducation à améliorer l’apprentissage
de vos enfants à l’école.

Inscription aux jeux francophones
Les prochains Jeux francophones de la C.-B auront lieu du 15 au 18 mai 2020 à
l’école Entre-Lacs pour les jeunes francophones de 14 à 25 ans. Un événement
unique pour vivre pleinement la francophonie, s’amuser et tisser des liens
d’amitié avec des jeunes de toute la Colombie-Britannique ! Inscription ici, votre
jeune a jusqu’au 31 mars pour déposer sa demande.

Inscription en maternelle
Connaissez-vous des enfants nés en 2015, qui habitent dans la région de Penticton, et sont éligibles
au programme francophone ? N’hésitez pas à les inviter à inscrire leur enfant en maternelle. Les
formulaires d’inscription sont disponible à la réception de l’école.
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9 AVRIL 2020

Le Memo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Merci de prendre le temps de lire ce mémo
et la pièce jointe qui l’accompagne.

Message de la direction
Comment se déroule la première semaine d’apprentissage en ligne pour votre enfant ?
Est ce que vous avez réussi à établir une routine et un équilibre entre le travail scolaire,
les activités de jeu et les temps libres?
Nous espérons que la transition se vit bien pour votre enfant et pour vous. Les
enseignants et les aide-pédagogiques travaillent fort à planifier un contenu
d’enseignement qui soit pertinent et accessible pour votre enfant à la maison. N’hésitez
pas à communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant si vous éprouvez
des difficultés à accomplir le travail demandé. Nous apprécions et vous
remercions du support que vous apportez à la maison… Ça fait toute la
différence!
Bonne longue fin de semaine de Pâques !!!
Reposez-vous bien !
Carole Massé

Résumé de l’apprentissage de l’élève
Le deuxième résumé de l’apprentissage de l’élève vous sera envoyé par la poste le jeudi 9 avril.
Merci à l’avance de prendre le temps de vous asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou
elle de ses intérêts, de ses réussites et de ses défis à relever.

1

9 AVRIL 2020

4 priorités du ministère d’Éducation:
En ces temps de Covid-19, voici les 4 priorités identifiées par le ministère d’Éducation:
1. La santé et sécurité de tous
Les restrictions d’accès aux écoles, la distanciation sociale et les procédures de nettoyage sont des
éléments importants dans ce plan. Nous sommes aussi très conscients de la santé mentale de notre
communauté. Nous avons des familles qui ont été affectées par la perte d’un emploi, plusieurs sont
inquiets pour les proches qui sont vulnérables et d’autres ont des préoccupations financières. Nous
essayons de répondre aux besoins de tous. La compassion c’est le mot d’ordre en ce moment.
2. Les services d’appui pour les familles dont les parents qui sont des travailleurs de
première ligne
Le CSF a pris en charge cette initiative et a déjà contacté les familles concernées. Des services de
garde ont débuté cette semaine. À l’école Entre-lacs, nous aidons actuellement 3 familles.
3. Les services d’appui pour les élèves vulnérables
Les enfants à besoins particuliers seront contactés bientôt par nos services d’appui (si ce n’est pas
déjà fait).
Nous avons déjà une liste de nos élèves qui comptent beaucoup sur l’appui dont ils reçoivent à l’école
de la conseillère de l’orthopédagogue ou des aide-pédagogiques. Nous voulons continuer à appuyer
nos élèves à distance. Si votre enfant ne reçoit pas ces services normalement mais aurait besoin
d’aide, SVP communiquer avec l’école par courriel, on les ajoutera à notre liste.
Si votre famille a besoin d’un appui alimentaire, SVP envoyez un message confidentiel
à ecole_entre_lacs@csf.bc.ca le plus rapidement possible. Nous avons un plan pour appuyer
nos familles.
4. Le plan d’apprentissage continu pour nos élèves.
Les enseignants ont communiqué avec vous cette semaine. L’apprentissage est facultatif, mais
recommandé. L’idée n’est pas de créer un stress mais au contraire d’appuyer le cheminement
académique de votre enfant. Faites ce que vous pouvez… et encore une fois merci pour votre soutien
à la maison.

Comment votre enfant peut demander de l'aide
pour les problèmes technologiques?
Vos enfants peuvent demander de l’aide au service technologique du CSF, voici comment procéder :
1.
2.
3.
4.

Aller sur https://sterope.csf.bc.ca/otrs/customer.pl
Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre enfant
Choisir Technologie
N’oubliez pas de mettre le nom de l’école en bas du message
2

24 AVRIL 2020

Le Mémo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Merci de prendre le temps de lire ce mémo
et la pièce jointe qui l’accompagne.

Message de la direction
Déjà 4 semaines depuis le retour de la relâche du printemps. Comment vivez-vous à la maison cette
nouvelle réalité qui requiert un bon potentiel d’adaptation ?
Chaque famille vit cette période de façon déférente. Certaines familles ressentent une grande pression
face à l’éducation de leurs enfants et peuvent malheureusement se sentir surchargées.
Nous, les professionnels en éducation, sommes très conscients que de devoir porter un chapeau
supplémentaire, celui d’enseignant.e à la maison, n’est pas une tâche facile et que cela peut s’avérer
tout un défi. D’autant plus que vous n’avez pas fait ce choix, que vous travaillez de la maison, que le
français n’est pas forcément votre langue première ou même que la technologie apporte d’autres défis.
Cette nouvelle réalité peut sembler un défi difficile à surmonter.
Il ne faut pas s’inquiéter pour la note finale car votre enfant continue à apprendre même s’il manque
quelques activités ou réunions. Ce qui est important, c’est de vous assurer du bien-être de votre enfant
et de garder la communication ouverte avec l’enseignant.e de votre enfant. En effet, il est important
d’informer l’enseignant.e, si votre enfant ne pourra pas se présenter à la rencontre
hebdomadaire du groupe classe.
Voici quelques rappels :
Nous continuons de travailler ensemble pour assurer que cette transition soit réaliste.
Si le travail n’est pas réaliste pour votre famille, choisissez ce qui vous fait plaisir de compléter et
amusez-vous!
N’oubliez pas de vous reposer et de laisser du temps libre à vos enfants.
Jouer dehors est toujours une excellente idée et propice à de multiples découvertes!
Vous faites de votre mieux ! Vous êtes de bons parents !
Nous, personnel de l’école, sommes là pour vous aider, pour écouter, pour essayer de travailler
en équipe avec vous et de trouver l’équilibre avec vous dans cette situation. N’hésitez pas à
nous écrire si vous avez des questions ou des soucis, nous tenterons du mieux que nous le
pouvons de vous aider.
Carole Massé

1

24 AVRIL 2020

Transport scolaire 2020-2021:
Nous vous faisons parvenir ci-joint à ce MÉMO le Bulletin de transport du CSF. Les directives à suivre
pour l'inscription au transport scolaire 2020-2021 suivront la semaine prochaine.

Bonne
fin de semaine !!!

Problème technologique ?
1.
2.
3.
4.

Aller sur https://sterope.csf.bc.ca/otrs/customer.pl
Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre enfant
Choisir Technologie
N’oubliez pas de mettre le nom de l’école en bas du message
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8 MAI 2020

Le Mémo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Merci de prendre le temps de lire ce mémo.

Message de la direction
Comme vous le savez, je suis de retour au travail depuis vendredi dernier et je tiens à
remercier Mme Carole Massé pour avoir accepté de prendre les commandes de l'école
pendant 2 mois. Comme je lui ai mentionné plusieurs fois, j'ai finalement pu me concentrer
sur ma récupération, une fois que j'ai appris qu'elle venait à l’école. Je savais alors qu'avec son
expérience et sa sagesse, je n'avais pas à m'inquiéter et qu'elle donnerait tout le soutien
nécessaire au personnel et aux élèves. Évidement, on avait aucune idée de l'ampleur de la
folie qui s'est développée après ! Alors, au nom de toute la communauté scolaire, et surtout,
personnellement, je lui serais toujours reconnaissant pour être sortie de la retraite et être
venue à ma rescousse. Merci Mme Carole et bonne 2e retraite!
Je dois admettre que la communauté de l'école, et surtout les élèves, m'ont manqué
énormément. Mais voilà que je reviens dans une école pratiquement vide ! J’ai constaté
rapidement l'ampleur du travail qui a été fait par le personnel, les parents et les élèves afin de
continuer l'enseignement à distance. Je peux vous dire que je suis extrêmement fier et
impressionné par les magnifiques activités qui continuent de prendre place de façon
quotidienne. Bravo à tous!
Vous avez sûrement vu et entendu la conférence de presse du Premier Ministre
Horgan mercredi après-midi. Comme vous, nous avons tous beaucoup plus de questions que
de réponses, pour le moment. Ces réponses viendront vraisemblablement au cours de la
semaine prochaine et nous vous communiquerons les recommandations et les modalités d'un
retour potentiel de certains de nos élèves dans les salles de classe vers la fin du mois de mai.
Entre temps, n'hésitez pas à me contacter à l'école si vous avez des questions, des
commentaires ou des inquiétudes à cet effet.
Sylvain LaRochelle.

1

8 MAI 2020

Inscription pour le transport
scolaire 2020-2021
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport
avant le 30 juin : https://transport.csf.bc.ca

Bonne
fin de semaine !!!

Problème technologique ?
1.
2.
3.
4.

Aller sur https://sterope.csf.bc.ca/otrs/customer.pl
Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre enfant
Choisir Technologie
N’oubliez pas de mettre le nom de l’école en bas du message
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19 MAI 2020

Le Mémo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Merci de prendre le temps de lire ce mémo
et ses pièces jointes.

Message de la direction
Le ministère de l’Éducation annonce un retour graduel des élèves à l’école à partir du 1er juin
2020 à temps partiel et sur une base volontaire pour les familles.
La santé et la sécurité des élèves et du personnel du CSF demeurent notre principale priorité. Le
retour en salle de classe se fera sous base volontaire et dans le respect de toutes les mesures de
santé et de sécurité prévues par le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique et suivant
de nouveaux protocoles d'hygiène, de fonctionnement, de nettoyage et de distanciation physique
selon le format suivant :
•Apprentissage en classe pour les élèves de la maternelle à la 5e année à

temps partiel (environ 50 %).
•Accès à l'apprentissage en classe pour les élèves de la 6e à la 8e année à

temps partiel (environ 20 %).
L'apprentissage à distance en ligne continuera d'être disponible pour les élèves.
Afin de préparer le retour éventuel de vos enfants en salle de classe et de se conformer à toutes
les règles de santé et sécurité émises par le gouvernement, nous vous remercions de compléter le
sondage suivant avant le vendredi 22 mai : SONDAGE
La semaine du 25 mai nous analyserons les résultats du sondage et préparerons les lieux pour
accueillir de façon sécuritaire vos enfants. Un nouvel horaire pour les élèves vous sera alors
communiqué.
Les procédures et mesures de sécurité suivies à l'école vous seront également acheminées dès
qu'elles seront confirmées et disponibles. Les enfants de travailleurs essentiels pourront
continuer de venir à l'école à temps plein.
Sylvain LaRochelle.

1

19 MAI 2020

RAPPEL : Inscription pour le
transport scolaire 2020-2021
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant le 30
juin : https://transport.csf.bc.ca

Album souvenir 2019-2020
Le comité de l'album souvenir de l’APÉ est fier de vous annoncer que l'album souvenir d'Entre-lacs
2019-2020, qu'Annie Paquette de 3 Friends Photography a créé, est maintenant en vente! Rendez
vous en ligne sur le site https://squareup.com/store/ecole-entre-lacs-ape/ et cliquez sur la photo de
l’Album Souvenir pour faire vos achats avant le 24 mai, 2020. Tous les profits iront à l' APÉ.

Prix de vente
1 x album 30$
2 x albums 55$
3 x albums 75$
Si vous avez des questions merci de contacter
Karen Kemp : kek941@usask.ca

Calendrier scolaire 2020-2021
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2020-2021 approuvé par le Conseil scolaire
francophone.

Bonne semaine à tous !
Problème technologique ?

Aller sur https://sterope.csf.bc.ca/otrs/customer.pl
Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre enfant
Choisir Technologie
N’oubliez pas de mettre le nom de l’école en bas du message
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8 JUIN 2020

Le Mémo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Merci de prendre le temps de lire ce mémo

Message de la direction
Ceci marque la fin de la première semaine de retour partiel à l’école. Je peux affirmer,
en toute confiance, que ça été un succès retentissant. À cet effet, je souhaiterais
remercier le personnel de l'école pour l'excellent travail de préparation qui a été fait
afin d'assurer la sécurité de tous.
C'était très plaisant de revoir les élèves avec leur belle énergie et leur sourire
contagieux. Je vous remercie également, vous, les parents, pour avoir bien préparé vos
enfants. Ils ont montré beaucoup de patience, de flexibilité et de collaboration afin de
respecter les nouvelles règles et mesures de sécurité.
Pour une grande première dans le nouveau mode scolaire du Covid-19, on ne pouvait
pas demander mieux.
Enfin, juste une petite note que nous devons récupérer les Ipads, les ordinateurs ainsi
que leur chargeur, avant le jeudi 25 juin. Vous pouvez donc les ramener à l'école dès le
lundi 22 juin. Vous n'avez qu'à nous contacter pour nous dire quand vous passerez
nous les rapporter.

Sylvain LaRochelle.

1

8 JUIN 2020

RAPPEL : Inscription pour le
transport scolaire 2020-2021
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant le 30
juin : https://transport.csf.bc.ca

Absence de votre enfant à l’école
Si votre enfant est absent, il est très important de le signaler en utilisant SafeArrival/School
Messenger et d’avertir la compagnie d’autobus au 250-487-2490 ou à
mikepalosky@berryandsmith.com

Bonne
semaine à tous !
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2 JUILLET 2020

Le Mémo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents

Merci de prendre le temps de lire ce mémo

Message de la direction
La journée de jeudi dernier marquait la fin de l'année scolaire
2019-2020. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut une année
remarquablement unique, pour les raisons que nous connaissons
tous. Malgré les nombreux embuches et obstacles auxquels nous avons dû
faire face, un seul constat n'est possible: la communauté de l'école Entre-lacs
a su se montrer à la hauteur de la situation, et cela ne me surprend aucunement.
Ainsi, je tiens à remercier et souligner le travail acharné et le dévouement des membres du
personnel qui ont lancé l'année scolaire non seulement en septembre, mais aussi en mars
(télétravail) et également en juin ! Une rentrée scolaire représente un défi de taille mais faire la
rentrée 3 fois, c’est demandé beaucoup. En juin, malgré l'inconnu au niveau de santé et sécurité,
les enseignants et les employés de soutien se sont retroussés les manches, ont transformé l'école
en grosse bulle de distanciation sociale et ont créé des situations d'apprentissages accueillantes,
sécuritaires et stimulantes pour les enfants qui sont revenus à l’école. Les élèves, quant à eux, se
sont pliés aux exigences et aux restrictions imposées avec un grand sourire, beaucoup
d'enthousiasme et un impressionnant niveau de coopération. Il va s'en dire, qu'en tant que
directeur de l'école, je ressens énormément de fierté par rapport à la façon dont toute la
communauté s'est mobilisée pour assurer la bienveillance et la sécurité de tous et chacun durant
cette période unique de notre carrière scolaire.
Je lève donc mon chapeau à vous tous et je vous remercie sincèrement pour votre soutien, votre
participation et votre collaboration cette année. Il m'est impossible de prédire de quoi aura l'air
la rentrée en septembre mais je suis certain qu’elle se fera de façon calme, sécuritaire et
bienveillante.
Enfin, juste un rappel IMPORTANT que nous devons récupérer les Ipads, les ordinateurs ainsi que
leur chargeur, avant le 3 juillet. Si vous avez oublié de rapporter le chargeur, vous pouvez le
laisser dans la boite aux lettres de la porte d’entrée en inscrivant le nom de votre enfant.
Je vous souhaite un été rempli de soleil, de plaisir et de bonheur avec votre famille.

Sylvain LaRochelle.

1

2 JUILLET 2020

RAPPEL : Inscription pour le
transport scolaire 2020-2021
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour le transport avant le 7 juillet :
https://transport.csf.bc.ca
Les parents recevront par courriel les informations sur les trajets d’autobus quelques jours avant la
rentrée scolaire.
Si vous déménagez pendant l'été, n'oubliez pas de donner votre nouvelle adresse à l'école et à la
compagnie d’autobus. Un formulaire de changement d'adresse doit être envoyé à la compagnie
d'autobus. Le formulaire est disponible ici.
Merci d'envoyer ce formulaire à mikepalosky@berryandsmith.com.

Informations avant les vacances d’été :
•Le bulletin scolaire final de votre enfant est prêt à être visionné dans le portail familial de MyEd
BC jusqu’au 6 août, pour cela allez sur le site de notre école entrelacs.csf.bc.ca, sélectionnez parents MyEducation BC, accès aux bulletins.
•Les fournitures scolaires sont achetées par l’école pour faciliter l’uniformité dans les classes et
réduire les pertes.
Nous demanderons en début d’année scolaire une contribution financière par enfant pour couvrir
une partie des fournitures nécessaires pour l’année au complet. Les élèves devront apporter
uniquement un sac d’école, une boite à crayon (pour éviter le partage du matériel), une boite à
lunch, des souliers d’intérieur et du linge de rechange ou d’éducation physique.
•Rentrée scolaire 2020 : attention les informations ci-dessous peuvent changer suivant les normes du
ministère de la santé publique.
La rentrée scolaire des futurs 1e à 8e aura lieu le mardi 8 septembre de 8h45 à 10h30.
La rentrée scolaire des futurs maternelles aura lieu le mercredi 9 septembre de 8h45 à 14h55
(plus de détails seront envoyés fin août/début septembre).
•Vous pouvez consulter notre calendrier scolaire sur le site de l’école : calendrier scolaire
2020-2021
Nous vous souhaitons un très bel été. Profitez des beaux moments en famille et n'oubliez pas de
parlez en français !
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