
Merci de prendre le temps de lire ce mémo et les pièces 
jointes qui l’accompagnent. 
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Le Memo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

Message de la direction 

Bonjour chers parents et tuteurs,  

Après de nombreuses heures de préparation et ajustements de la part des membres du 
personnel, nous avons finalement pu accueillir les élèves jeudi et vendredi dernier. Il va s'en dire 
que pour certains, l'attente fut très longue (près de 6 mois depuis la pause du printemps) mais il 
faut le souligner, malgré l'anxiété aiguë relativement au Covid-19, la rentrée scolaire 2020-2021 a 
été un grand succès. Vous étiez nombreux à mentionner la nervosité de votre enfant, et sachez 
qu'ils n'étaient pas les seuls. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous aient eu une bonne 
nuit de sommeil mercredi dernier.  Avec un peu de recul, je pense personnellement que j'étais 
fébrile de revoir les enfants, plutôt qu'anxieux à propos du virus. Et comme de fait, jeudi matin, le 
niveau d'énergie et de positivisme engendrée par le retour de plus de 160 élèves dans l'école 
était visible et palpable. Je tiens à vous remercier, chers membres de la communauté d'Entre-
lacs, d'avoir si bien préparé les élèves pour une rentrée moins que normale. Je n'aurais pas pu 
imaginer un si beau retour en classe malgré le virus, la fumée, etc.  Bravo à toutes à tous!   

Ceci étant dit, il faut continuer notre vigilance en faisant la vérification des symptômes de façon 
quotidienne. Si vous doutez que votre enfant montre des symptômes visibles, pouvant indiquer 
une infection du virus (https://bc.thrive.health/covid19/en), veuillez le garder à la maison et 
contacter 8-1-1. Ils vous guideront quant à la démarche à suivre. Vous trouverez d'ailleurs en 
attaché la version la plus récente de procédures à suivre en cas de confirmation du Covid-19.  

Entre temps, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.  

À bientôt,

Sylvain LaRochelle
Directeur | Principal

https://bc.thrive.health/covid19/en%22%20%5Ct%20%22_blank
https://bc.thrive.health/covid19/en%22%20%5Ct%20%22_blank


Retards  

Lorsque votre enfant arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller en 
classe afin de nous informer de sa présence dans l’école. Notez que des retards fréquents nuisent 
au progrès scolaire de votre enfant et que le début de classe est crucial pour l’enfant.  

Absences  

Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir :  
- La compagnie d’autobus avant 7h30 à mikepalosky@berryandsmith.com ou au 250-487-2490  
- L’école avant 8h30 en utilisant le système automatisé SchoolMessenger / SafeArrival 

Journée de congé 
Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas d’école le vendredi 25 septembre pour la journée 
pédagogique.  

Garderie Soleil Lune  

La garderie avant et après l’école « Soleil Lune » est un organisme indépendant de l’école. Pour 
toute question, vous pouvez communiquer directement avec eux à l’adresse courriel 
soleil.lune.sc@gmail.com 

Franc Départ  

Le programme Franc Départ est une initiative du ministère de l’éducation provincial, mis en œuvre 
par le conseil francophone et la Fédération des parents francophones de la C.B. Il a pour mission 
d’accueillir les enfants francophones âgés entre 0 et 5 ans qui sont accompagnés d’un adulte (parent 
ou autre personne responsable de l’enfant) et de les inviter à participer sur place à des activités en 
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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  

mailto:mikepalosky@berryandsmith.com
mailto:soleil.lune.sc@gmail.com


français. Pour plus de renseignements sur ce programme vous pouvez visiter le site suivant : 
www.fpfcb.bc.ca 
Le programme Franc départ de l’école Entre-Lacs sera ouvert les mercredis à partir du 23 septembre 
de 8h45 à 11h45. 
Pour plus d’informations, merci de contacter Mme Catherine Samson à eel-francdepart@csf.bc.ca 

Personnel de l’école  

La liste du personnel et nos adresses électroniques sont disponibles en ligne  
prenom_nom@csf.bc.ca 

Course Terry Fox 
La course Terry Fox aura lieu ce mois-ci, la date vous sera confirmée ultérieurement. 

Paiement en ligne 
L’école Entre-Lacs recommande le paiement en ligne pour les activités, sorties et fournitures scolaires. 
Les parents peuvent donc s'inscrire sur School Cash Online (voir document joint). 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et 
pratique d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé afin 
de permettre aux parents d’ajouter des enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du solde 
actuel et/ou imprimer ou visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines 
activités. 

À NOTER : 
• Si vous éprouvez des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, essayez avec un autre 
navigateur (Firefox, Safari, Chrome...). 
• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les doublons dans les 

paiements. 

Bonne semaine à tous !
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

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  



Fournitures scolaires 
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école pour 
faciliter l’uniformité dans les classes et réduire les 
pertes. 
Nous vous demandons une contribution financière de 
30$ par enfant pour couvrir toutes les fournitures 
nécessaires pour l’année entière. Merci de payer 
directement avec le logiciel School Cash Online (voir 
détails en pièce jointe). 

Formulaires à signer 
Nous vous avons fait parvenir plusieurs formulaires à signer cette semaine. 
Afin de faciliter la communication et de nous assurer que nous disposons des bonnes informations 
dans notre banque de données MyEd BC, nous vous demandons de vérifier le document « Student 
Information Verification », d’écrire les changements et de le SIGNER avant le 30 septembre. 

Photos individuelles et de classe 
Les photos individuelles et de classe sont prévues le : 

• Le 29 septembre pour les classes : Pré-mat, Mr. Marc, Mme Susan, Mme Meryl et Mme Monique 

• Le 1er octobre pour les classes : Mme Karine, Mme Laurence, Mme Annie et Mme Cloé.  

• Les reprises seront le jeudi 22 octobre en matinée. 

Course Terry Fox 

Je ne suis pas un rêveur, et je ne prétends pas 

que cela entraînera une réponse ou un 

remède définitif pour guérir du cancer. Mais 

je crois aux miracles. Il le faut. 

Cette année marque le 40e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry Fox. Son nom, sa 
fondation, et la course que nous faisons à chaque année depuis 1980 sont synonymes d'espoir là où il 
y en a souvent très peu. Plus de 750 000 000$ ont été amassés pour la lutte contre le cancer par la 
Fondation Terry Fox. Nous avons tous, de près ou de loin, étés touchés par cette maladie qui ne 
pardonne pas souvent, sinon jamais. Il y a de fortes chances qu'un(e) de nos proches ait pu bénéficier 
des avancements médicaux subventionnés par les résultats de la Course Terry Fox.  
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Cette année encore, à Entre-lacs, la semaine du 5 au 9 octobre sera consacrée à la mémoire, à 
l'héritage et à la signification de de ce qu'à fait Terry Fox, il y a maintenant 40 ans. Pour des raisons 
de santé-sécurité (Covid-19), la course Terry Fox aura lieu sous un format différent. Pendant la 
semaine, les élèves auront la chance de participer à plusieurs activités en salle de classe et pourront 
faire la course avec les autres membres de leur groupe d’apprentissage. Même s'il n'y aura pas la 
levée de fonds traditionnelle, les parents, familles et proches de nos élèves auront quand même la 
chance de contribuer, en ligne, à la Fondation Terry Fox.   

Nous vous ferons parvenir plus de détails à propos des activités et où on peut contribuer à la levée de 
fonds, vendredi prochain dans le Mémo de la semaine. 

Signatures formulaires de technologie et 
infonuagique 
N’oubliez pas de signer les formulaires électroniques (technologique et infonuagique) afin que votre 
enfant puisse avoir accès à un appareil électronique à l’école et vous de pouvoir inscrire votre enfant 
dans School Messenger pour les absences ou School Cash Online pour les paiements en ligne. Ces 
formulaires ont été envoyés par courriel par le CSF. 
Merci de votre compréhension. 

L’évaluation des habiletés de base (ÉHB) 
L'Évaluation des habiletés de base (ÉHB) est une évaluation annuelle des compétences en lecture, en 
écriture et en numératie qui s'applique à tous les élèves de 4e année et de 7e année. Cette évaluation 
débutera le 5 octobre. L’acquisition de compétences solides en lecture, en écriture et en numératie est 
étroitement liée à la réussite scolaire et à une vie adulte prospère. Les résultats de l'ÉHB permettent 
d'identifier les aspects que votre enfant maîtrise et ceux qui nécessitent plus de travail. Les 
enseignants peuvent utiliser cette information afin d'apporter un meilleur soutien au cheminement 
d'apprentissage de votre enfant. Les résultats de l'ÉHB fournissent également aux écoles, aux conseils 
scolaires et au ministère des informations cruciales sur la performance des élèves. 

Rencontres parents-enseignants virtuelles 
Ces rencontres se dérouleront les 14 et 15 octobre prochains de 14h à 17h. Vous recevrez plus de 
détails prochainement. 

Bonne fin de semaine !
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

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  



Course Terry Fox 
Pour des raisons de santé-sécurité (Covid), la course Terry Fox aura lieu cette année sous un format 
différent. Pendant la semaine du 5 au 9 octobre, les élèves auront la chance de participer, en 
respectant les groupes d’apprentissage, à plusieurs activités planifiées par le comité sportif de l’école. 

Si vous désirez contribuer financièrement à la recherche contre le cancer, nous avons créé une équipe 
pour l’école Entre-Lacs : 

https://secure.terryfox.ca/registrant/TeamFundraisingPage 

Lors des assemblées du lundi 5 octobre, Mr. Régis et Mr. Sylvain annonceront aux élèves et membres 
du personnel ce qu’ils feront si l'école atteint le plateau de $1000/$1500 de fonds recueillis avant le 
15 novembre 2020. À suivre! 

Rencontres parents-enseignants virtuelles 
Ces rencontres se dérouleront les 14 et 15 octobre prochains de 14h à 17h. Les prises de rendez-vous 
se font directement en ligne, ce qui vous permet de choisir le temps propice selon votre horaire de 
travail et de le modifier au besoin. 

Ces rencontres dureront 10 minutes, vous allez recevoir un lien Zoom envoyé par l’enseignant de 
votre enfant. Si vous désirez avoir un RDV avec un enseignant spécialiste, merci de leur écrire un 
courriel directement, liste du personnel ICI. 

Procédure à suivre à partir d’aujourd’hui et jusqu'au 12 octobre à 22h.  
Attention : après cette date, vous ne pourrez plus prendre de rendez-vous.  

1. Se rendre sur le site : https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/  
2. Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un nouveau compte (vous devez le 

faire chaque année). 
3. 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.  
4. Ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s). 
5. Cliquer sur l'icône bleue (calendrier) pour réserver un rendez-vous 
6. Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée. 
7. Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.  

Bonne fin de semaine !
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

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  



Journées de congé  
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE :  

• lundi 12 octobre pour l’action de Grâce,  

• vendredi 23 octobre pour la journée pédagogique.  

Départs hâtifs des 14 et 15 octobre. 
Lors des journées des rencontres parents-enseignants les 14 et 15 octobre prochains de 14h à 17h, les 
cours finiront une heure plus tôt afin de libérer les enseignants mais les enfants peuvent rester à 
l’école jusqu’à 14h53, ils seront gardés par plusieurs membres de notre personnel de soutien. Les bus 
partent de l’école à l’heure normale.  

Inscription en ligne jusqu’au 12 octobre à 22h : https://entrelacs.schoolappointments.com/
admin/ 

RAPPEL : Course Terry Fox 
Si vous désirez contribuer ou aider votre enfant à ramasser des fonds, vous pouvez utiliser le 
formulaire de promesse de dons distribué lundi dernier ou le lien suivant: 
https://secure.terryfox.ca/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=915368 
Les formulaires devraient être retournés au bureau avant le 31 octobre 2020. 

Communication des progrès des élèves 
Une communication au sujet des progrès des apprentissages a lieu entre l’élève, les enseignants et les 
parents ou tuteurs légaux par l’intermédiaire d’un portfolio électronique (FreshGrade). 
À tout moment de l’année scolaire, l’enseignant est responsable de communiquer toute 
préoccupation (académique, comportementale et autres inquiétudes) aux parents ou tuteurs légaux. 
Cette communication ne fait pas partie du portfolio. Elle peut prendre différentes formes, par 
exemple, en personne, par courriel, par vidéoconférence (Zoom ou Teams) ou appel téléphonique. 
Pour plus d’informations, merci de lire la lettre attachée à ce Mémo (français - english). 

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

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  



Journée de congé  
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE :  

• vendredi 23 octobre pour la journée pédagogique.  
• mercredi 11 novembre pour le jour du souvenir. 

Parade de l’Halloween 
Comme chaque année, nous aurons une parade de l’Halloween 
mais en conservant les mesures de santé et de sécurité. Elle se 
déroulera le vendredi 30 octobre. 

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. 

Formations de la croix rouge pour les enfants 
La croix rouge propose les cours en ligne suivant : 

• Babysitting 
• Home Alone 
• Stay Safe 

Pour plus de détails, veuillez cliquer ICI. 

Série documentaire Maman!ou Mommy!  
Est-ce possible d’élever des enfants en français dans une communauté anglophone ? C’est à cette 
question et bien d’autres que tente de répondre cette série, disponible sur ICI.TOUT.TV.  
C’est une série documentaire de cinq épisodes réalisée par la société de production Red Letter Films 
qui a suivi pendant presque une année cinq mères venues s’installer à Vancouver. Ces femmes ont 
toutes un point en commun, celui d’être la maman francophone d’un enfant de 3 à 6 ans qui tente 
d’élever des enfants heureux et épanouis en français, dans un monde en constante évolution et 
dominé par la langue anglaise. 
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

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  



Nouveaux membres du personnel à Entre-Lacs 
Nous aimerions vous présenter 3 nouveaux membres du personnel qui se sont joints à l'équipe Entre-
Lacs :  
• Mme Marie-Claude Latour, qui enseigne l'éducation physique et la robotique à quelques classes, 

en plus de faire les vendredis dans la classe de 6e année.  
• M. Jérémie Berthelotte et Mme Christine Binion qui sont aides pédagogiques spécialisés. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans l'équipe et la communauté d'Entre-lacs.   

Fournitures scolaires 
Merci aux 94 parents qui ont déjà contribué les 30$ pour aider l’école à payer les fournitures 
scolaires de vos enfants. Pour ceux qui n’ont pas encore participé, vous pouvez toujours le faire dans 
School Cash Online ou si vous avez des difficultés par cash ou chèque à l’ordre de « École Entre-
Lacs ». 

Les ÉHB/FSA (Évaluations des habiletés de base) 
Ces évaluations pour les élèves de 4e et 7e années en compréhension de lecture, en écriture ainsi 
qu’en mathématiques qui devaient avoir lieu en octobre sont reportées du 18 janvier au 26 février 
2021. 

Parade de l’Halloween le vendredi 30 octobre 
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. 
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

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  



Rappel mesures de sécurité à l’école  
L’école a mis en place des mesures sanitaires rigoureuses dans le cadre de la Covid-19. Aujourd’hui, 
face à l’augmentation du nombre de cas dans la région, et en raison de l’apparition de la maladie au 
sein de certaines écoles, nous désirons vous rappeler les mesures principales de notre plan : 

• En cas de la présence des symptômes pouvant être associés à ceux de la Covid-19, prière de ne 
pas envoyer votre enfant à l’école.  

• Appliquer les gestes barrières (encourager le lavage des mains fréquent, tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique). 

• Éviter la présence de personnes extérieures au fonctionnement quotidien de l’école à l'intérieur de 
l’établissement (y compris, malheureusement, les parents/tuteurs). 

• Respecter les cohortes d’élèves afin d’éviter les risques de contaminations (horaires décalés). 

• Nettoyer et aérer régulièrement les salles de classe et les autres zones de travail. 

• Garder une distanciation sociale le plus souvent possible. 

• Port du masque dans les couloirs et partis communes pour les élèves de 7e/8e. 

Pour plus de détails vous pouvez consulter nos politiques sanitaires sur le site internet de l’école. 

Changement d’heure le dimanche 1er novembre 
Le gouvernement de la Colombie-Britannique est toujours déterminé à 
mettre en œuvre l'heure d'été toute l'année, mais le changement ne se 
produira pas cette année. 
Compte tenu de l'état de la pandémie de COVID-19 à travers le monde, un 
passage à l'heure d'été permanente a été pour le moment mis en veilleuse 
des deux côtés de la frontière américaine. 
Ce changement d’heure vous donnera une heure de sommeil en plus dans la 
nuit du samedi au dimanche 1er novembre, mais en revanche le soleil se 
lèvera plus tard le matin! 
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HALLOWEEN 
MERCI DE NE PAS ENVOYER DE 

BONBONS ET FRIANDISES À 

L’ÉCOLE 

https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/mise-a-jour_09_2020_Protocol-sanitaire-a-Entre-Lacs_mise_a_jour.pdf


Merci de prendre le temps de lire ce mémo 

1
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

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  

https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca


Collecte de fonds Terry Fox  
Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons recueilli 1730,25$ pour la collecte de fonds Terry Fox. 
Merci aux élèves et aux parents qui ont contribué à la collecte. Comme promis, Mr. Régis et Mr. 
Sylvain iront se faire tatouer un symbole de Terry Fox, Mr. Régis recherche un artiste et Mr. Sylvain 
son courage !!! 
L’année prochaine nous espérons faire encore mieux. 

Jour du souvenir  
Le mardi 10 novembre en matinée, nos élèves participeront, regroupés en cohorte, 
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.  

Inscription au programme Crescendo 
Crescendo est un projet axé sur les arts de la scène, organisé par le Conseil Jeunesse Francophone 
de la C.-B. en partenariat avec le CSF. Les jeunes artistes sont des élèves de la 8ème à la 12ème 
année sélectionnés sur auditions par un jury de professionnels. Pour plus de détails sur les auditions, 
cliquez ICI. 

Chandail gris des Grizzlis 
Votre enfant a reçu son chandail gris 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 continuer cette année encore la coutume des vendredis Grizzlis; 
merci de faire porter à votre enfant le chandail ce jour-là. 
Un grand MERCI à l’APÉ et à Annie Jomphe pour cette belle initiative. 

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 la station radiophonique 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.
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https://www.cjfcb.com/activities/crescendo/


Merci de prendre le temps de lire ce mémo 
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 13 NOVEMBRE 2020

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

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  

https://go.schoolmessenger.ca
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Journée de congé  
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE :  

• Lundi 23 novembre pour la journée pédagogique.  

Fin du 1er trimestre, 1ère communication des 
progrès de l’élève 

• Maternelle : un portrait des apprentissages de votre enfant sera dressé dans le portfolio 
électronique de votre enfant. De façon minimale, le portrait des apprentissages comprendra 
des preuves accompagnées de commentaires de la part de l’enseignant et d’une évaluation à 
l’aide des niveaux de compétences dans les domaines suivants : langue et communication, 
développement physique (motricité fine et globale), habiletés sociales et  habitudes de 
travail. 

• 1ère à 6e année : La première Communication des progrès de l’élève sera remise le 11 
décembre au lieu du 4 décembre aux parents ou tuteurs légaux via le portail familial 
MyEducationBC (l’école ne fournit pas de copie papier). De plus, dans le portfolio 
électronique de votre enfant, vous trouverez plusieurs preuves d’apprentissage. 

• 7e/8e : La première Communication des progrès de l’élève sera remise le 11 décembre au 
lieu du 4 décembre aux parents ou tuteurs légaux via le portail familial MyEducationBC 
(l’école ne fournit pas de copie papier). De plus, dans le portfolio électronique, pour chaque 
domaine d’apprentissage enseigné, votre enfant fera une réflexion sur ses apprentissages 
appuyée par des preuves choisies par lui-même ou elle-même. L’enseignant ajoutera des 
commentaires sur les points forts et à améliorer de votre enfant. 

À NOTER : À la demande de l’enseignant seulement, vous pourriez être invités à une rencontre 
par vidéoconférence le 15 décembre au lieu du 8 décembre à partir de 14h. 

Levée de fonds du temps des fêtes 
Cette année, l’APÉ de l’école Entre-lacs organise une levée de fonds afin de venir 
en aide à nos familles dans le besoin pendant le temps des fêtes. Si vous souhaitez 
participer, votre don doit inclure 10 $ et 1 bouteille de vin. En participant, vous 
aurez la chance d’être tirer au sort pour gagner un lot de bouteilles de vin. Pour 
plus de détails merci de lire le document attaché à ce Mémo.
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Pour plus d’informations sur les 
formations et services, cliquez ICI. 

Le collège Éducacentre offre 
également des bourses et aides 
financières. 

https://educacentre.com
https://educacentre.com/services-aux-etudiants/bourses-et-ressources-financieres/
https://educacentre.com/services-aux-etudiants/bourses-et-ressources-financieres/
https://educacentre.com
https://educacentre.com/services-aux-etudiants/bourses-et-ressources-financieres/
https://educacentre.com/services-aux-etudiants/bourses-et-ressources-financieres/


Merci de prendre le temps de lire ce mémo 

1

 27 NOVEMBRE 2020

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



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.  

Vaccination 6e année 
L'infirmière de la santé publique tient à rappeler que tous les formulaires de consentement pour les 
vaccinations des élèves de 6e année doivent être retournés à l'école le mardi 1er décembre.  
Ces formulaires doivent être signés et retournés même si vous ne voulez pas que votre enfant soit 
vacciné à l'école. 

Foire du livre Scholastic 
Cette année la foire du livre Scholastic se fera de façon virtuelle mais pour des raisons techniques elle 
est repoussée au 1er trimestre 2021. Merci de votre compréhension. 

Inscription à la consultation publique du 1er 
décembre à 19h (l’avenir du secondaire). 
Afin de recevoir un lien pour assister à cette consultation, tous les participants devront s’inscrire au 
préalable en cliquant sur le lien suivant :  
https://csf.zoom.us/webinar/register/WN_KeszKd2PRYeGGIE52sml7w  

Envoyez vos questions à l’avance à apcf@csf.bc.ca, elles seront traitées lors de la séance de la 
consultation publique du 1er décembre. 

Les questions qui seront adressées à la communauté lors de cette consultation publique, peuvent être 
consultées en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/Consult.-publiques-CSF-
Communautes.pdf 
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Spectacle de Noël 
Notre spectacle de Noël virtuel aura lieu le vendredi 18 
décembre. Les parents recevront le lien par courriel pour 
visualiser le montage réalisé par Mr. Régis. Danses, chansons 
et musiques seront au programme. 

https://csf.zoom.us/webinar/register/WN_KeszKd2PRYeGGIE52sml7w
mailto:apcf@csf.bc.ca
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/Consult.-publiques-CSF-Communautes.pdf
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/Consult.-publiques-CSF-Communautes.pdf


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



Communication des progrès des élèves  
La première Communication des progrès de l’élève vous sera remise via le portail familial de 
MyEducationBC le vendredi 11 décembre. Les élèves de la maternelle ne recevront pas de bulletin 
au premier trimestre, toutefois vous pourrez voir leur progrès sur FreshGrade.  
Pour accéder au système MyEducation BC : 

1. Connectez-vous à https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen 
2. Assurez-vous que le bloqueur de pop-ups est désactivé pour votre navigateur 
3. Inscrivez le nom d'utilisateur qui vous sera envoyé prochainement par courriel (seulement pour 
les nouveaux parents, les autres parents inscrivez le même que l’année dernière. 
4. Indiquez le mot de passe temporaire donné dans le même courriel (il s'agit d'un mot de 
passe à connexion unique). REMARQUE: le nom d'utilisateur et le mot de passe sont 
sensibles à la case. 
5. Cliquez sur Log On pour accéder au système. 

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. Vous pouvez également demander à votre enfant de vous présenter 
son portfolio électronique dans FreshGrade. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur son 
apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son éducation.  

Rencontre parents-enseignants du 15 décembre  
Le mardi 15 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.e de votre 
enfant. Les cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent rester à l’école jusqu’à 14h53, 
ils seront sous la supervision de notre personnel de soutien.  
Les bus partent de l’école à l’heure normale.   

Report de la consultation sur l’élargissement de 
l’espace francophone. 
Pour plus d’information, veuillez consulter le communiqué de presse du CSF datant du 1er 
décembre.
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Spectacle de Noël 
Notre spectacle de Noël virtuel aura lieu le vendredi 18 
décembre. Les parents recevront le lien par courriel pour 
visualiser le montage réalisé par Mr. Régis. Danses, chansons 
et musiques seront au programme. 

https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/le-csf-annonce-le-report-de-cinq-consultations-prevues-dans-le-cadre-de-lelargissement-de-lespace-francophone/


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



Exercice de lockdown (Code jaune) 
Une pratique de Lockdown (code jaune) s’est déroulée mardi matin à l’école. Cet exercice permet 
de préparer les élèves et le personnel dans l’éventualité d’un danger potentiel provenant de 
l’extérieur (animal sauvage, incident policier ou situation particulière dangereuse aux abords de 
l’école).  

Levée de fonds du temps des fêtes organisée par 
l’APÉ 

Un gros MERCI à ceux et celles qui ont participé à la levée de fonds du temps des 

fêtes pour aider quelques familles de l’école pendant cette période. Le tirage au 

sort des paniers de bouteilles aura lieu lors de la réunion de l’APÉ le mardi 15 

décembre. Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, les gagnants seront 

contactés après la réunion. 

Activités du temps des fêtes à l’école 
Durant la dernière semaine avant le congé d’hiver les enseignants ont organisé, par classe ou par 
cohorte, plusieurs activités. Pour plus de détails merci de consulter le programme attaché à ce Mémo. 

Rencontre parents-enseignants du 15 décembre  
Le mardi 15 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.e de votre 
enfant. Les cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent rester à l’école jusqu’à 14h53, 
ils seront sous la supervision de notre personnel de soutien.  
Les bus partent de l’école à l’heure normale.  
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Spectacle de Noël 
Notre spectacle de Noël virtuel aura lieu le vendredi 18 
décembre. Les parents recevront le lien par courriel pour 
visualiser le montage réalisé par Mr. Régis. Danses, chansons 
et musiques seront au programme. 
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents



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 la station radiophonique 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.  
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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 festivités pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année en famille 
(selon les mesures prescrites par la santé publique, bien sûr!) et une bonne et heureuse année 
2021. J’espère que cette nouvelle année vous apportera la joie, la santé et, éventuellement, un 
retour à la vie normale. Je profite de cette occasion pour vous remercier sincèrement pour votre 
vigilance et votre soutien pendant une année des plus difficile et complexe. Grâce à vous, et à la 
belle équipe du personnel de l'école, nos élèves ont pu continuer leur apprentissage et à s'amuser 
en toute sécurité, sans aucun cas de COVID-19 à l’école depuis le début de la pandémie. Soyons 
tous prudents et vigilants durant les prochaines semaines afin de pouvoir tous revenir en santé et 
pleins d'énergie. 

Bon temps des fêtes et bon repos à tous !  

À bientôt,

Sylvain LaRochelle
Directeur | Principal
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

Inscription en MATERNELLE septembre 2021.  
Dossier disponible au secrétariat de l’école.  



Journées de congé  
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS D’ÉCOLE le : 

• lundi 25 janvier pour la journée pédagogique autochtone 

• lundi 15 février pour la journée de la famille 

• vendredi 19 février pour la journée pédagogique provinciale 

Évaluation des habiletés de base (ÉHB) 
L’évaluation des habiletés de base (ÉHB) est une évaluation du ministère de l’Éducation sur la 
progression des compétences de base en lecture, écriture et numératie pour les élèves de la 
Colombie-Britannique de la 4e et de la 7e année. 

En 2021, l’évaluation annuelle se tiendra du 18 janvier au 26 février 2021. Les résultats des ÉHB ne 
seront pas utilisés à des fins d’évaluation individuelle des élèves ou pour comparer les écoles par 
rapport à leurs résultats mais seront utilisés pour orienter les projets pédagogiques et répondre aux 
besoins des élèves francophones inscrits dans les écoles du CSF. 

École de soccer (bulles 2 et 3) de 15h à 16h 

À partir de la 3e semaine du mois de janvier et jusqu’au congé du printemps, l’école Entre-Lacs met 
en place une école de soccer pour les classes de Mmes Monique et Karine (bulle 2) les jeudis et les 
classes de Mmes Laurence et Annie (bulle 3) les mardis. Ces sessions organisées par Mr. Régis se 
feront après l’école de 15h à 16h. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de bus scolaire à 16h pour les 
participants, vous devrez venir chercher votre enfant à l’école.  

Un formulaire d’inscription a été distribué aujourd’hui, une version électronique est également 
attachée à ce Mémo. 

Toute l’équipe de l’école 

Entre-Lacs vous 

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

Inscription en MATERNELLE septembre 2021.  
Dossier disponible au secrétariat de l’école.  



Ustensiles 
Par mesures d’hygiène, nous ne prêtons plus d’ustensiles à vos enfants, nous vous demandons donc 
d’en rajouter dans leur boite à lunch. 
Merci de votre compréhension 

Journées de congé  
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS D’ÉCOLE le : 

• lundi 25 janvier pour la journée pédagogique autochtone 

• lundi 15 février pour la journée de la famille 

• vendredi 19 février pour la journée pédagogique provinciale 

Inscription Relais Franco virtuel 2021 
Les inscriptions à la 3e édition du Relais Franco (cyclisme) pour les élèves de la 8e à la 12e sont 
ouvertes. Pour plus d’information, merci d’écrire à : apcf@csf.bc.ca 

Livres de bibliothèque endommagés 
Depuis plusieurs mois, nous récupérons une trop grande quantité de livres 
endommagés (pages pliées, gribouillées, mouillées …), merci d'aider votre (vos) 
enfant(s) à prendre soin des livres empruntés, de leur rappeler de ne pas manger ni 
boire lorsqu'ils lisent et de ne pas sortir les livres dans l'autobus. Les livres en français 
ne sont pas toujours faciles à trouver et ils sont de plus en plus chers.   
Un grand merci pour votre compréhension et collaboration. 

Journée du chandail noir 
Pour la journée d’anniversaire du célèbre Martin Luther King, les élèves et membres du personnel des 
écoles de la province ont été invités à porter un chandail noir le vendredi 15 janvier. Un 
regroupement de Vancouver est à la base de cette initiative antiraciste, plus de détails ICI. 

Message de votre Association de Parents 
Venez vous joindre à la prochaine rencontre de l’APÉ du mardi 9 février - Ça bouge ! Nous avons 
besoin de votre avis concernant plusieurs projets. Parmi nos discussions : futur du secondaire à Entre-
lacs, rénovations au sein de l’école, aménagements à l’extérieur de l’école et beaucoup plus!! 

Épargne-Études 
Dans le but de vous aider à épargner pour les futurs études de votre enfant, le Conseil scolaire 
francophone vous communique cette information qui peut vous intéresser.
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Sondage sur l’apprentissage des élèves 
De janvier à avril 2021, tout le personnel, nos élèves de 4e, 7e, 10e et 12e et leurs parents sont 
invités à remplir le Sondage sur l’apprentissage des élèves 2021 du Ministère de l'Éducation. 

Pour accéder au sondage, cliquez sur le lien : www.bced.gov.bc.ca/sat_survey/access.htm 
Allez directement à « Parents Direct Access - No logon number required » (accès direct aux parents), 
sélectionnez le Conseil scolaire francophone, le nom de l'école ainsi que la langue de votre choix. Le 
sondage est offert en anglais, en français et en 16 autres langues. 

Il faudra environ 25 à 30 minutes pour répondre au sondage et le Ministère vous demande de le faire 
pour chacun de vos enfants de l’école qui fréquentent les niveaux ciblés. 

Merci à l’avance pour votre participation. 

Chandail gris des Grizzlis  
Au mois de novembre dernier, votre enfant a reçu son chandail gris des Grizzlis offert 
par l’APÉ. Afin d’aider à promouvoir un sentiment d’appartenance et d’identité envers 
l’école, nous avions alors suggérer de continuer cette année encore la coutume des 
vendredis Grizzlis. 

Merci de rappeler à votre enfant de porter son chandail le vendredi.  

Programme de pleine conscience à l’école 
L’école Entre-Lacs est inscrite dans un programme de pleine conscience, une approche fondée 
scientifiquement pour développer une attention focalisée et une régulation émotionnelle. Ce 
programme est enseigné sous forme d’exercices envoyés aux enseignants par Laure Sabini. 
Je vous invite à lire la lettre de Laure attachée à ce Mémo.  

Vêtements chauds  
L’hiver n’est pas encore fini ! La météo prévoit de nouvelles averses de neige 
en fin de semaine et les températures vont baissées, 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.  

Protocole sanitaire fête de la St-Valentin 
Dans le but de respecter le protocole sanitaire mis en place par les autorités de la santé, voici une 
liste des activités qui peuvent se faire ou non à l’école afin de célébrer la St-Valentin en toute 
sécurité : 
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Activités qui peuvent se dérouler : 
• Échange de cartes en papier entre étudiants 
• Vêtements aux couleurs ou sur le thème de la St-Valentin 

Activités qui ne peuvent pas avoir lieu : 

• Partage d'aliments de toutes natures (comprend, mais sans s'y limiter, l'échange individuel ou le 
partage collectif de chocolats, cupcakes, bonbons, friandises accompagnant les cartes de la Saint-
Valentin, friandises préemballées et emballées individuellement), 

• Échange d'articles emballés dans du plastique ou en plastique, tels que des emballages de 
friandises ou des sacs en plastique. 

Merci de votre compréhension. 

Poux dans l’école  
Nous avons quelques cas de poux dans plusieurs classes de l’école. 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 tuques, 
manteaux, etc. N’oubliez pas de vérifier les têtes quotidiennement!  

Rappel Absences/retards 
Merci de signaler l’absence de votre enfant à la compagnie d’autobus avant 7h30 à 
mikepalosky@berryandsmith.com ou au 250-487-2490 et d’utiliser le système automatisé 
SchoolMessenger / SafeArrival avant 8h30 pour prévenir l’école. 
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Nouveau membre du personnel 
Nous aimerions vous présenter un nouveau membre du personnel qui se joint à l'équipe Entre-Lacs : 

• M. Marc-André Pelletier, aide pédagogique spécialisé.  
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe et la communauté d'Entre-lacs.  

Groupe de partage Facebook pour les parents 
d’enfants à besoins spéciaux 
Le programme Aider sans se brûler de Réseau-femmes a créé un groupe de partage Facebook privé à 
destination des parents et éducateurs d'enfants Extra-ordinaires ou dits à besoins spéciaux vivant en 
Colombie-Britannique. L'objectif de Parents d'Enfants Extra-ordinaires Colombie Britannique est de 
créer un espace bienveillant d'échange et de partage d'informations, de conseils entre parents et 
éducateurs. 
Le programme propose des rencontres virtuelles tous les 3e jeudis du mois à 20 h. Toutes les 
rencontres portent sur un thème défini à l'avance, présenté et animé par des professionnels de la 
province. Cliquez ici pour visionner les webinaires passés. Prochain webinaire, le 18 février sur les 
Troubles sensoriels, animés par Dominique Brose, ergothérapeute en pédiatrie. Pour toute question, 
veuillez écrire à : groupe.asb@reseaufemmes.bc.ca 

Les Rendez-vous de la Francophonie 2021 
Dans le cadre de la 23e édition des Rendez-vous de la Francophonie qui se tiendra du 1er au 31 mars 
2021, vous êtes invités à célébrer le français dans tout le pays. Découvrez les activités organisées 
ainsi que des jeux et des concours en ligne sur le site https://rvf.ca. 

RAPPEL protocole sanitaire fête de la St-Valentin 
Dans le but de respecter le protocole sanitaire mis en place par les autorités de la santé, voici une 
liste des activités qui peuvent se faire ou non à l’école afin de célébrer la St-Valentin en toute 
sécurité : 
Activités qui peuvent se dérouler : 

• Échange de cartes en papier entre étudiants 
• Vêtements aux couleurs ou sur le thème de la St-Valentin 

Activités qui ne peuvent pas avoir lieu : 
• Partage d'aliments de toutes natures (comprend, mais sans s'y limiter, l'échange individuel ou le 

partage collectif de chocolats, cupcakes, bonbons, friandises accompagnant les cartes de la Saint-
Valentin, friandises préemballées et emballées individuellement), 

• Échange d'articles emballés dans du plastique ou en plastique, tels que des emballages de 
friandises ou des sacs en plastique. 

Réunion de l’APÉ 
La prochaine rencontre virtuelle de l’APÉ est prévue le mardi 9 février à 19h30, vous recevrez le lien très 
prochainement.
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Renforcement des mesures de sécurité pour les 
écoles M-12. 
Tous les élèves du niveau intermédiaire et secondaire, ainsi que le personnel de la maternelle à 
la 12e année devront désormais porter un masque non médical dans tous les endroits situés à 
l’intérieur, y compris lorsqu’ils sont avec leurs groupes d’apprentissage. Pour plus détails merci de 
consulter le communiqué du ministère (français/English) attaché à ce Mémo. 

Sondage de l’APÉ 
L’association de parents de l’école Entre-Lacs rencontre le Directeur Général du CSF, M. Michel St-
Amand, le 10 février prochain pour discuter de l’avenir du secondaire à Penticton. Pour mieux vous 
représenter, l’APÉ vous demande de répondre à ce cours sondage avant le 8 février : 

• Parents d’élèves de 8e à 11e : https://www.surveymonkey.com/r/2ZNPLJ6 
• Parents d’élèves de M. à 7e : https://www.surveymonkey.com/r/89TH5VM 

Merci pour votre participation. 

Le mois de l’histoire des noirs 
Chaque année en février, à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, les Canadiens sont 
invités à prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le patrimoine 
des Canadiens noirs et de leurs communautés. 
Cette année, le thème pour le Mois de l’histoire des Noirs est « L’avenir c’est 
maintenant ». 
À cette occasion, plusieurs activités seront organisées tout au long du mois de février à 
l’école. 

Poux dans l’école  
Nous avons de nouveaux cas de poux dans plusieurs classes de l’école. 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 tuques, manteaux, etc. N’oubliez pas de vérifier les têtes quotidiennement!  

Information communautaire : Rendez-vous 
French film festival 
Vision Ouest Production propose une belle sélection de plus de 65 films en français lors des 27e 
Rendez-Vous du cinéma québécois et francophone du 4 au 14 février. Ce premier programme en 
ligne est accessible partout en Colombie-Britannique, en Alberta et au Yukon sur Eventive. 
Nommée « Meilleure actrice du XXIe siècle » par le New York Times, Isabelle Huppert est sur l’affiche 
officielle de ce 27e festival (photo tirée du film La Daronne de Jean-Paul Salomé).
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 Festival du livre Scholastic virtuel 
Notre Festival du Livre virtuel Scholastic à l’école Entre-Lacs sera ouvert à 
partir de demain le 20 février jusqu’au 5 mars 2021. Pour passer votre 
commande, cliquez ICI, elle vous sera livrée directement chez vous! 

Renforcement des mesures sanitaires 
À la suite de l'annonce ministérielle sur le renforcement des mesures 
sanitaires dans les écoles de la maternelle à la 12e année, nous vous invitons à parcourir le document 
annexé à ce mémo (français/english). 
NEW! - Informative website for parents  
http://www.bccdc.ca/schools  
NEW! - K to 12 Health Checker app 
https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e3s1&lang=en 

RAPPEL Journée du chandail rose 
La « journée chandail rose » qui aura lieu le mercredi 24 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. 

ATTENTION aux poux !  
Nous avons encore des cas de poux dans plusieurs classes de l’école. 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 tuques, manteaux, etc. N’oubliez pas de vérifier les 
têtes quotidiennement!  

Rencontres parents-enseignants 
Les rencontres parents-enseignants se feront virtuellement et uniquement sur invitation de 
l’enseignant de votre enfant qui vous enverra un courriel à cet effet. Les rendez-vous sont de 15 min 
par enfant, voici les dates et heures disponibles: 
• Le mardi 9 mars de 14h à 15h, les cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent 

rester à l’école jusqu’à 14h53, ils seront sous la supervision de notre personnel de soutien.  
Les bus partent de l’école à l’heure normale.     
• Le jeudi 11 mars de 9h à 15h, il n’y a PAS D’ÉCOLE pour les élèves ce jour-là.  
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Nouveau Rock Band pour les élèves en 4e-5e 
Après le succès de « l’école du Rock » pour les élèves de 6 à 8e années, M. 
Will lance le programme également pour les élèves de 4e et 5e années les 
lundis de 16h30 à 17h30. Si votre enfant veut participer, merci d’envoyer 
un courriel à Mr. Sylvain. 

Portfolio de votre enfant 
À l’approche de la remise des bulletins du 2e trimestre sur le portail de MyEd BC et des rencontres 
parents-enseignants, nous vous conseillons d’aller sur la plate forme FreshGrade de votre enfant pour 
consulter son portfolio afin de prendre connaissance de l’évolution de ses apprentissages. 

Festival du livre Scholastic virtuel 
Notre Festival du Livre virtuel Scholastic à l’école Entre-Lacs est ouvert jusqu’au 5 
mars 2021. Pour passer votre commande, cliquez ICI, elle vous sera livrée directement 
chez vous! 

Rencontres parents-enseignants 
Les rendez-vous sont de 15 min par enfant, les enseignants communiqueront directement avec vous 
pour vous donner plus d’informations, voici les dates et heures disponibles: 

• Le mardi 9 mars de 14h à 15h, les cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent 
rester à l’école jusqu’à 14h53, ils seront sous la supervision de notre personnel de soutien.  

Les bus partent de l’école à l’heure normale.     

• Le jeudi 11 mars de 9h à 15h,  
IMPORTANT il n’y a PAS D’ÉCOLE pour les élèves ce jour-là.   

Clubs du midi 
La première session des clubs de midi débuteront le lundi 1er mars jusqu’au 30 avril, les 
inscriptions sont maintenant terminées. Nous comptons sur votre collaboration pour rappeler à votre 
enfant de participer aux clubs qu’il a choisis. 

Aide aux devoirs Voilà Learning 
C’est avec plaisir que le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique offre à ses élèves 
une plateforme d’aide aux devoirs intitulée Voilà Learning. Elle fournit des solutions axées sur les 
élèves à l’aide de réalité virtuelle, de jeux interactifs et de tuteurs en ligne. La plateforme est destinée 
à être utilisée par les élèves de la maternelle à la 12e année dans les domaines d’apprentissage de 
mathématiques, français et anglais, du lundi au jeudi de 17h à 20h, heure du Pacifique. Pour plus de 
détails, veuillez consulter la lettre jointe (Français-English).
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Communication des progrès des élèves - 2e 
trimestre 
La deuxième Communication des progrès de l’élève vous sera remise via le portail familial de 
MyEducationBC le lundi 8 mars.  
Pour accéder au système MyEducation BC :  

✦ Connectez-vous à https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen    
✦ Assurez-vous que le bloqueur de pop-ups est désactivé pour votre navigateur    
✦ Inscrivez le nom d'utilisateur et le mot de passe envoyé par le CSF au mois de décembre 

dernier. REMARQUE: le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la case, vous ne 
devez pas le copier/copier mais le taper.  

✦ Cliquez sur Log On pour accéder au système.  

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.   

Rencontres parents-enseignants 
Les rendez-vous sont de 15 min par enfant, les enseignants communiqueront directement avec vous 
pour vous donner plus d’informations, voici les dates et heures disponibles: 

• Le mardi 9 mars de 14h à 15h, les cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent 
rester à l’école jusqu’à 14h53, ils seront sous la supervision de notre personnel de soutien.  

Les bus partent de l’école à l’heure normale.     

• Le jeudi 11 mars de 9h à 15h,  
IMPORTANT il n’y a PAS D’ÉCOLE pour les élèves ce jour-là.   

Élargissement de l’espace francophone à 
Penticton. 
En collaboration avec l'administration du CSF et l'APÉ de l’école Entre-Lacs, il a été décidé de garder 
le statu quo pour la rentrée 2021, c'est à dire que les élèves qui rentrent en 9e année en septembre 
2021 poursuivront leurs études au programme francophone offert à notre école-partenaire, l'école 
secondaire Penticton Secondary. Entre-temps, le comité d'élargissement de l'espace francophone 
continuera à travailler sur la rentrée 2022. Plus d’informations dans la lettre du directeur de l’école 
Sylvain LaRochelle attachée à ce mémo. 

Réunion de l’APÉ  
La prochaine rencontre virtuelle de l’APÉ est prévue le mardi 9 mars à 19h30, vous recevrez le lien 
très prochainement.
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Inscription en maternelle  
Connaissez-vous des enfants nés en 2016, 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 disponibles à la réception de l’école.  

Changement d’heure le dimanche 14 mars  

Ce changement d'heure vous donnera une heure de sommeil en 

moins dans la nuit du samedi au dimanche 14 mars 2021, 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 :  

• du 15 au 26 mars pour le congé du printemps, 
• vendredi 2 avril pour le congé du Vendredi Saint, 
• lundi 5 avril pour le congé du Lundi de Pâques.  

Remerciement  
Merci à tous les parents qui ont pu prendre un rendez-vous avec les enseignants cette semaine pour 
parler de vos enfants. Ces rencontres sont toujours une belle occasion d’en apprendre davantage sur 
leurs apprentissages et surtout de leurs montrer que vous êtes leurs partenaires dans leur éducation.  

Clubs du midi et l’école du Rock 
Les clubs du midi et les sessions de l’école de Rock avec M. Will continueront après le congé du 
printemps. Nous comptons sur votre collaboration pour rappeler à votre enfant d’y participer. 

L’école de soccer après l’école 
Les sessions du jeudi (bulle 2) sont terminées, par contre les sessions du mardi (bulle 3) continueront 
jusqu’au mardi 25 mai inclus.
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Sécurité à la sortie des classes 
Nous vous rappelons que pour la sécurité des enfants et des grands, il est très important de rouler 
doucement aux abords de l’école. Merci également de rappeler à vos enfants de ne PAS traverser 
devant le grand autobus garé près de la sortie du stationnement de l’école mais d’utiliser le passage 
piétonnier à la sortie de la rue. 

Il arrive également que certains parents se garent devant l’entrée ou la sortie du stationnement des 
employés, merci de vous garer plus loin pour que le personnel ou les camions de livraison puissent 
sortir sans problème. 

Merci de votre compréhension. 

Rappel sondage intention rentrée 2021  
Afin de faciliter l'organisation scolaire pour septembre 2021, nous vous demandons de nous informer 
le plus tôt possible si vous prévoyez que votre enfant quittera l'école Entre-Lacs pour l'année scolaire 
2021-2022 en répondant à ce sondage. 
Veuillez noter que tous les élèves qui fréquentent présentement notre école sont automatiquement 
inscrits à notre école pour la prochaine année scolaire. Les élèves de 9e année iront à l'école 
secondaire de Penticton. 
Votre collaboration est hautement appréciée, merci! 

Calendrier scolaire 2021-2022 
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2021-2022 approuvé par le CA du Conseil 
scolaire francophone.  
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Éducation sexuelle 
Les éducateurs d'Options for Sexual Health présenteront le programme d'éducation en santé sexuelle 
à l'école Entre-lacs aux élèves de la maternelle à la 8e année de la mi-avril à la mi-mai 2021. Les 
sujets sélectionnés sont basés sur les normes d'apprentissage obligatoires établies chaque année par 
le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique. 
Ces éducateurs certifiés ont une formation et une expérience approfondies en santé sexuelle et 
reproductive et ont de nombreuses années d'expérience dans l'enseignement des sciences du corps et 
de l'éducation à la santé. Toutes les sessions seront présentées d'une manière adaptée à l'âge et 
basées sur les données scientifiques les plus récentes. 

Pour plus d’informations, veuillez lire la lettre attachée à ce mémo. 

Conférence « Être un parent Guide et Complice » 
Votre APÉ en association avec les Formations COMMEUNIQUE aimeraient vous offrir une 
conférence gratuite virtuel sur la gestion bienveillante des comportements dérangeants. Cette 
conférence s'adresse aux parents d'enfants de tout âge!
Comme parents, nous nous posons souvent des questions quant à l’éducation de nos enfants :
" Suis-je trop autoritaire?... Suis-je trop permissif (ive)?... Quelle est la bonne attitude à avoir?" 
Pour avoir des réponses à vos questions, nous vous invitons à participer à la conférence gratuite 
« Être un parent Guide et Complice », voici le programme (durée 90min en virtuel):

• L'impact d'une éducation autoritaire versus permissive
• Qu'est-ce qu'un parent Guide & Complice
• Créer un lien de rapprochement avec mon enfant pour avoir sa collaboration plus facilement
• Comprendre ce qui se cache sous les comportements dérangeants de mon enfant
• L'écoute véritable, c'est quoi? Décoder & Refléter
• Punition versus Conséquences, quoi faire?

Voici ce que d'autres parents en ont pensé:
"Les outils partagés sont tous applicables immédiatement et la plupart montrent un résultat très 
rapide. On grandit en tant que parents, adultes et on apprend aussi à être moins exigeant envers 
nous-mêmes et nos enfants. J'ai noté plusieurs "perles" qui ont été des révélations et que j'emporte 
avec moi, je l'espère pour les années à venir. Un GROS merci à Léonie qui a une excellente habilité à 
conseiller les meilleurs comportements à tous les âges (petite enfance, adolescence etc...), Riche 
connaissance de la psychologie des enfants. » - Maman et membre du CA de L'APÉ André-Piolat

Deux dates de conférences vous sont proposées :
Mercredi 14 avril - 20h
Samedi 18 avril 2021 - 9h 
Réservez votre place dès maintenant pour la date qui vous convient en cliquant sur ce lien : 
Pour toutes questions ou commentaires, veuillez communiquer avec Léonie Galarneau.  
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

SONDAGE 
intention rentrée 

2021 
Merci de votre 
collaboration !

La photo de l’ensemble des élèves 
et du personnel de l’école sera le 

mardi 4 mai entre 12h et 13h

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH8zAawmieIEhJnz-ge5oeh4JUOUFOWFNBNkQ5RFYwVjQxSzJJRlhLRUIyNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH8zAawmieIEhJnz-ge5oeh4JUOUFOWFNBNkQ5RFYwVjQxSzJJRlhLRUIyNC4u


Journée de la terre 22 avril 
À l’occasion de la journée de la terre, plusieurs activités seront programmées dans 

les classes. Nous lançons également un projet école, chaque élève devra apporter 

la semaine prochaine une roche polie et de forme ovale ou ronde pour la peindre 

selon leur imagination. 

Concours de robotique le 30 avril 
La classe de la 4e/5e année est inscrite au concours de robotique Zone01 au sein du CSF qui aura 
lieu le 30 avril 2021. Les élèves regroupés en équipes participeront à plusieurs défis au cours de la 
journée. Ils ont passé beaucoup de temps à se préparer pour l’événement et ils ont très hâtes pour le 
grand jour. 

Fin des activités du midi 
Les activités du midi se terminent aujourd’hui le vendredi 9 avril, sauf le midi club d’art avec Mme 
Annie qui va continuer jusqu’à la mi-juin. Elles seront reprogrammées l’année prochaine aux abords 
de l’hiver. 

Les cours optionnels en 7e/8e 
Les cours optionnels du 3e trimestre pour les élèves de 7e/8e seront : 

• robotique enseigné par Mme Marie-Claude Latour
• menuiserie (niveau2) enseigné par M. James Proteau

Les jeux francophones de la C.-B. pour 14-18 ans. 
En raison de la pandémie de COVID-19, le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique 
a pris la décision de réaliser les jeux francophones 2021 en ligne.  
Cette édition sera axée sur le thème de la nature et sera composée de 7 ateliers allant de la 
réalisation artistique et manuelle en passant par l’accomplissement de défis sportifs.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 avril 2021 : https://forms.gle/xDT6eWuDY8399aD26 

Les températures extérieures augmentent 
Avec les belles journées ensoleillées, les enseignants organisent un grand 
nombre d’activités à l’extérieur. Merci de vous assurer que votre enfant 
arrive à l’école avec des vêtements appropriés pour la température, de la 
crème solaire, un chapeau ou une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau 
afin d’éviter la déshydratation et les coups de soleil.
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

SONDAGE 
intention rentrée 

2021 
Merci de votre 
collaboration !

Félicitations à Marie-
Claude Latour qui sera 

notre directrice adjointe 
à la rentrée 2021 !!!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH8zAawmieIEhJnz-ge5oeh4JUOUFOWFNBNkQ5RFYwVjQxSzJJRlhLRUIyNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH8zAawmieIEhJnz-ge5oeh4JUOUFOWFNBNkQ5RFYwVjQxSzJJRlhLRUIyNC4u


Jeunes journalistes de terrain 
Après plusieurs semaines de travail les élèves de quatre écoles du Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique, dont l’école Entre-Lacs, vous présentent la première édition de Jeunes 
journalistes de terrain : une série de reportages et de témoignages sur des sujets et actualités dans 
leur communauté. BRAVO à Talianne et Kailey, élèves de 7e année, qui ont réalisé l’entrevue avec le 
pompier Maxime Jolin-Pothie. 

Campagne sautons en coeur 
« Sautons en coeur » encourage les enfants à être actifs et à adopter de saines habitudes. Cette 
activité aide les élèves à développer une conscience sociale et à saisir l’importance de redonner à leur 
collectivité. Cette année, la cérémonie de lancement sera le vendredi 30 avril 2021. Les enfants 
regroupés en bulles, pourront sauter à la corde 50 minutes à travers les dix différentes stations.  
Merci d’aider votre enfant à la collecte de fonds, en amassant des dons pour Sautons, les élèves 
contribuent aux recherches qui sauvent des vies, aident à prévenir les maladies du cœur et l’AVC. Le 
but de notre école est de ramasser 1500.00$. Allons-y les Grizzlies!   
Pour plus d’informations vous pouvez visiter : sautonsencoeur.ca 

Ateliers d’architecture 
Au mois de mai, quatre classes de l’école vont avoir la chance de participer à des ateliers 
d’architecture amusants et éducatifs. Chaque atelier est proposé et développé avec nos enseignants 
pour atteindre leurs objectifs et convenir à leur programme. Les 2 thèmes enseignés par Maïa 
Tarassoff à notre école seront « les maisons passives » et « l’introduction à l’architecture ». 

Mezzanine du gymnase 
Un gros MERCI à tous nos bénévoles (Martin Readman, Amanda Kontkanen, Jonathan Rheaume, 
Robin Dack, Celine Evans, Jodi Edworthy & Kelly Kozar, Stacey & Sébastien Lafortune, Jesse Colbeck,  
Alicia & Kurt Allatt, Karen Kemp, Rachel McWhirter, Genevieve Hamelin) et à Annie Jomphe pour ce 
formidable projet, qui sans eux, n’aurait pas pu se faire aussi vite !!! 
Nous tenons aussi à souligner l’importance de nos 
sponsors, qui ont financé à tous la moitié du projet: 
Windsor Plywood – all material for the mid-wall and 
lumber for free 
Benjamin Moore – all paint & paint supply for free 
Select Painting – discount for painting the play area 
Nufloor – carpet for free 
Sitka Concept  
Rona - $300 gift card 
Michelle Steiger – 2 handmade sewn pouf 
Alicia Allatt – 2 handmade tire pouf 
Stefanie Bouffard – $ donation towards the project 
French Press photography – pictures
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

SONDAGE intention rentrée 2021 
Merci de votre collaboration !

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH8zAawmieIEhJnz-ge5oeh4JUOUFOWFNBNkQ5RFYwVjQxSzJJRlhLRUIyNC4u
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Transport scolaire rentrée 2021 
Nous vous rappelons que vous devez inscrire votre/vos enfant.s au service du 
transport scolaire chaque année. Les inscriptions se font en ligne (un formulaire 
par enfant) et seront ouvertes seulement du 1er mai au 9 juillet. Merci de lire la 
lettre officielle du secrétaire trésorier attachée à ce mémo. 

Campagne « sautons en coeur » 
La cérémonie de lancement s’est déroulée aujourd’hui. Les enfants ont visualisé un vidéo explicatif et 
ont reçu leur feuille de dons. La journée « sautons en coeur » est prévue le vendredi 28 mai, les 
classes circuleront à travers 11 stations différentes pendant la journée. 
Merci d’aider votre enfant à la collecte de fonds, le but de notre école est de ramasser 1500$.  
Allons-y les Grizzlies ! Une récompense vous attend !  
Pour plus d’informations vous pouvez visiter : sautonsencoeur.ca 

Ateliers d’architecture 
Au mois de mai, quatre classes de l’école vont avoir la chance de participer à des ateliers 
d’architecture amusants et éducatifs. Chaque atelier est proposé et développé avec nos enseignants 
pour atteindre leurs objectifs et convenir à leur programme. Les 2 thèmes enseignés par Maïa 
Tarassoff à notre école seront « les maisons passives » et « l’introduction à l’architecture ». 

Programme Transition vers la maternelle 
Parce que la rentrée en classe de maternelle est importante, nous 
souhaitons tout mettre en œuvre pour permettre à votre enfant 
de réussir cette étape décisive dans sa vie scolaire. 

C’est pourquoi nous proposons à nos futurs élèves de maternelle 
un premier contact virtuel avec le personnel et les lieux grâce à 
notre vidéo de présentation de l’école. 

Garderie Soleil Lune 
Il reste encore quelques places pour le camp de jour lors de la journée pédagogique du lundi 10 mai. 
Veuillez contacter directement la garderie à l’adresse soleil.lune.sc@gmail.com 

Festival de l’érable 
Cette année, en raison des restrictions en vigueur, le Centre culturel francophone de l’Okanagan 
(CCFO) vous présente, pour une 42e année, son incontournable Festival de l’érable de Kelowna en 
version numérique du 29 avril au 5 mai 2021. 

Vous trouverez toutes les festivités (concerts gratuits virtuels, brunch en ligne …) ICI.
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

BRAVO 
 aux élèves de Mme 
Laurence pour leur 

participation au concours 
de robotique CSF - Zone 01



Journées de congé  
Rappel qu’il n’y aura PAS d’ÉCOLE : 

• lundi 10 mai pour la journée pédagogique,  
• lundi 24 mai pour la fête de la reine Victoria.  

L’école de soccer après les cours 
Les sessions de soccer après l’école pour la bulle 3 se termineront comme prévu le mardi 25 mai. 

Bouteille d’eau 
Il fait beau ! Les enfants s’amusent à l’extérieur et ont besoin de bien s’hydrater, merci de penser à 
leur donner une bouteille d’eau remplie et identifiée à leur nom. 

Transport scolaire rentrée 2021 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au transport scolaire en ligne 
avant le 9 juillet.  

Campagne « sautons en coeur » 
La journée « sautons en coeur » est prévue le vendredi 28 mai, les classes circuleront à travers 11 
stations différentes pendant la journée. 

Merci d’aider votre enfant à la collecte de fonds, le but de notre école est de ramasser 1500$.  
Allons-y les Grizzlies ! Une récompense vous attend !  
Pour plus d’informations vous pouvez visiter : sautonsencoeur.ca 
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BONNE FÊTE À 
TOUTES LES 
MAMANS !!!
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

Le but de notre école est de ramasser 1500$.  

Allons-y les Grizzlies ! Une récompense vous attend !  
Pour plus d’informations : sautonsencoeur.ca

http://sautonsencoeur.ca
http://sautonsencoeur.ca


Journée mondiale contre l'homophobie et la 
transphobie 
En 2021 la communauté LGBTQ est encore, malheureusement trop souvent discriminée et c'est en 
discutant d'inclusion et d'acceptation de tous, avec nos jeunes, que nous pouvons ralentir le 
harcèlement et la violence. À l’occasion de la journée mondiale contre l’homophonie et la 
transphobie qui aura lieu le 17 mai, notre représentante SOGI a préparé des activités, selon l’âge des 
enfants, pour permettre aux enseignants de parler du respect de tous. 

Création d’un site dédié à la bienveillance 
À l’occasion de la santé mentale chez les jeunes, le CSF vous présente sa nouvelle plateforme sur le 
thème de la bienveillance : bienveillance.csf.bc.ca. 
Sur cette plateforme, les jeunes pourront trouver des ressources pour faire face aux sujets du 
quotidien (l’organisation, le sommeil, l’alimentation), mais aussi pour affronter des épreuves plus 
difficiles (comme le stress ou la dépression). 

Nouvelle division au secondaire 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que le CSF nous a octroyé une 9e division pour septembre 2021. 
Cela nous permet d'offrir une vraie programmation au niveau secondaire, soit la 7e et la 8e année  
seront chacune dans une salle de classe avec un(e) enseignant(e) attitré(e). Il y aura donc 2 
enseignants, pour les cours de secondaire en 2021-2022 et les cours optionnels seront donnés par 
d’autres enseignants. 

Semaine du vélo à l’école 
La semaine du vélo à l’école se déroulera du 31 mai au 4 juin, les élèves et leurs parents 

sont encouragés de se déplacer en bicyclette, en trottinette, en planche à roulettes ou 

simplement en marchant. Les classes de Mmes Laurence et Annie vont participer au 

programme « Bike to School Week ». 

RAPPEL : Transport scolaire 
rentrée 2021 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au transport scolaire en ligne 
avant le 9 juillet. Merci aux parents qui ont déjà fait la démarche.
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

Nous avons atteint 855$, le but de notre école 
est de ramasser 1500$.  

Allons-y les Grizzlies ! Une récompense vous attend !  
Pour plus d’informations : sautonsencoeur.ca

http://sautonsencoeur.ca
http://sautonsencoeur.ca


Vaccination pour les + de 12 ans 
Les jeunes entre 12 et 17 ans (nés en 2009 ou avant) peuvent maintenant s'inscrire pour se faire 
vacciner contre le COVID-19. Pour plus d’informations, veuillez lire le document attaché à ce mémo. 

Semaine du vélo à l’école 
La semaine du vélo à l’école se déroulera du 31 mai au 4 juin, les élèves et leurs parents 

sont encouragés de se déplacer en bicyclette, en trottinette, en planche à roulettes ou 

simplement en marchant. Les classes de Mmes Laurence et Annie vont participer au 

programme « Bike to School Week ». 

Message de votre APÉ 
Besoin de bénévoles pour plusieurs projets de jeux extérieurs à l’école Entre-Lacs. 
Malheureusement, en raison des restrictions dues à la COVID-19, nous ne pouvons pas accueillir 
d’enfants. 
Besoin d’aide pour :  Planter 85 arbres, buissons et herbes 

Assembler et peindre 6 bancs en bois 
Fabriquer 22 sièges en pneu entourés de corde pour salle de classe 
Assembler 6 tables de pique-nique pliantes en vinyle 

Date: Samedi 29 mai 2021 
Heures : Group A : 10h - 12h 
            Group B : 12h - 14h 
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, veuillez contacter Michi Steiger à 
artseason1@yahoo.ca 

Conférence sur les gangs de rue (11 à 16 ans) 
L’équipe du YMCA vous propose 2 conférences virtuelles gratuites sur les gangs de rue durant 
lesquelles des anciens membres partageront leur expérience et leur implication dans ce milieu.  
Pour s’inscrire, veuillez consulter le document joint. 

RAPPEL : Transport scolaire rentrée 2021 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au transport scolaire en ligne avant le 
9 juillet. Merci aux parents qui ont déjà fait la démarche.
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 28 MAI 2021

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

Spectacle virtuel de fin d’année 
vendredi 25 juin



Changement calendrier scolaire 2021-2022 
Une journée pédagogique a été rajoutée le lundi 6 juin 2022 sur notre calendrier scolaire pour 
l’année prochaine. Vous pouvez télécharger la nouvelle version du calendrier 2021-2022 sur le site 
de l’école. 

Emprunt des livres de la bibliothèque 
Les élèves peuvent emprunter des livres à la bibliothèque jusqu’au vendredi 4 juin, ils 

auront jusqu’au vendredi 11 juin pour les ramener. Après cette date, la bibliothécaire 

fera un inventaire des livres et magasines. Merci de votre compréhension. 

Campagne « Sautons en coeur »  
BRAVO les Grizzlies, vous avez ramassé 2315$. Vous méritez largement votre récompense !!! Une 
belle journée sportive et animée vous attend le vendredi 18 juin. 
Pour les retardataires qui veulent participer, la collecte de fonds sera ouverte jusqu’au 11 juin. 

« Band » et « Rock Band » après l’école 
Les cours de musique des lundis et mercredis après l’école avec M. Will se termineront le mercredi 
23 juin. Une vidéo des performances sera rajoutée au spectacle virtuel de fin d’année. 

Les températures extérieures augmentent 
La météo nous annonce de belles journées ensoleillées et très chaudes la semaine 
prochaine, merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’école avec des 
vêtements appropriés, de la crème solaire, un chapeau ou une casquette ainsi 
qu’une bouteille d’eau afin d’éviter la déshydratation et les coups de soleil.  

RAPPEL : Transport scolaire rentrée 
2021 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au transport scolaire en ligne avant le 9 juillet.  

• Pour les élèves de M-8 à l’école Entre-Lacs 
• Pour les élèves de 9-12 à l’école secondaire de Penticton 

Merci aux parents qui ont déjà fait la démarche.
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 4 JUIN 2021

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

Spectacle virtuel de fin d’année 
vendredi 25 juin



Merci à l’APÉ et à nos bénévoles 
Les élèves et le personnel remercient tous les bénévoles qui 

ont participé en fin de semaine dernière à l’amélioration de 

notre terrain devant l’école et tout spécialement le comité 

Playscape pour la planification de cet énorme projet 

d'aménagement paysager.  

Vous trouverez attaché à ce mémo plus de photos de cette journée et la liste de nos bénévoles et 
partenaires communautaires.  

Emprunt des livres de la bibliothèque 
Les élèves doivent rendre les livres empruntés la semaine prochaine au plus tard. Merci de le 
rappeler à votre enfant. 

Carnaval d’été  
BRAVO les Grizzlies, vous avez ramassé 2830$ à la campagne « sautons 
en coeur ». Pour votre récompense nous vous proposons un beau 
carnaval d’été le vendredi 18 juin avec animation, musique, structures 
gonflables et repas froid préparé par Mme Patricia. 
Pour les retardataires qui veulent participer, la collecte de fonds sera 
ouverte jusqu’au 11 juin. 

RAPPEL : Transport scolaire rentrée 2021 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au transport scolaire en ligne avant le 9 juillet.  

• Pour les élèves de M-8 à l’école Entre-Lacs 
• Pour les élèves de 9-12 à l’école secondaire de Penticton 

Merci aux parents qui ont déjà fait la démarche.
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

Spectacle virtuel de fin d’année 
vendredi 25 juin 

Les parents recevront un lien privé 
youtube par courriel



Vêtements et objets perdus 
Notre pile de vêtements et objets perdus grandie !! Si vous 
indiquez le nom de votre enfant sur sa veste, 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 et vêtements non réclamés seront donnés 
à des organismes de charité en fin d’année. 

Graduation des élèves de 8e 
Nous disons au revoir à nos élèves de 8e le mardi 22 juin avec leurs amis de classe et enseignants à 
l’école Entre-Lacs. La plupart d’entre eux vont joindre en 9e année le programme francophone 
hétérogène à l’école secondaire de Penticton. 

Une célébration avec les familles à l’extérieur de l’école aura lieu à la fin du mois 
de juin ou au début du mois de juillet. Rachel McWhirter sera en contact avec les 
parents concernés pour fournir les détails et lieu de cet évènement. 

Nous souhaitons à tous nos élèves de 8e année BONNE CHANCE et beaucoup de succès dans leur 
futur projet ! 

Besoin de bénévoles 
Pour notre Carnaval d’été du vendredi 18 juin, nous aurions besoin de plusieurs bénévoles pour aider 
le personnel de l’école aux différents stations, alors si vous êtes disponibles ce jour-là, réservez la 
date ! Nous vous enverrons plus de détails par courriel au courant de la semaine. 

Carnaval d’été  
BRAVO les Grizzlies, vous avez ramassé 2920$ à la campagne « sautons en coeur ». Pour votre 
récompense nous vous proposons un beau carnaval d’été le vendredi 18 juin avec animation, 
musique, structures gonflables et repas froid préparé par Mme Patricia. 
Pour les retardataires qui veulent participer, la collecte de fonds sera ouverte jusqu’au 11 juin. 

RAPPEL : Transport scolaire rentrée 2021 
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au transport scolaire en ligne avant le 9 juillet.  

• Pour les élèves de M-8 à l’école Entre-Lacs 
• Pour les élèves de 9-12 à l’école secondaire de Penticton 

Merci aux parents qui ont déjà fait la démarche.
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RAPPEL - Inscription transport scolaire en ligne 
avant le 9 juillet 

• Pour les élèves de M-8 à l’école Entre-Lacs 
• Pour les élèves de 9-12 à l’école secondaire de Penticton 
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

Spectacle virtuel de fin d’année 
vendredi 25 juin 

Les parents recevront un lien privé youtube 
par courriel

https://transport.csf.bc.ca


Album souvenir 2020-2021 
Le comité de l'album souvenir de l’APÉ est fier de vous annoncer que l'album souvenir d'Entre-lacs 
2020-2021, réalisé par Annie Paquette (3 Friends Photography), est maintenant en vente !  
ATTENTION, seulement 60 copies disponibles ! La date limite pour les commandes est le 25 juin. 
Prix : 35$ / copie 
Paiement : argent comptant, chèque (au nom : APE Ecole Entre-lacs PAC) 
ou un transfer en ligne (e-transfer) à l’adresse suivante : 
apeentrelacspac@csf.bc.ca 
Les albums seront livrés à votre enfant le plus âgé. 
Pour toutes questions, envoyez un courriel à ape@apeentrelacspac.ca 
Tous les profits iront à l'APÉ. 

Équivalence réelle en éducation 
Afin de souligner le premier anniversaire du jugement de la Cour suprême du Canada sur le 
financement des écoles de langue française, la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) a le plaisir de vous présenter une capsule vidéo créée en collaboration avec 
le groupe humoristique IMPROTÉINE ! Cette vidéo sous le signe de l’autodérision vous permettra 
d’en apprendre davantage sur les retombées de ce jugement déterminant pour l’avenir de la 
francophonie canadienne!  

Graduation des élèves de 8e 
• À l’école avec amis et enseignants le mardi 22 juin en journée. 

• Avec les familles à l’extérieur de l’école le mardi 29 juin à 18h. 
Rachel McWhirter sera en contact avec les parents concernés pour fournir les détails et lieu de 
cet évènement. 

Nous souhaitons à tous nos élèves de 8e année BONNE CHANCE et beaucoup de succès dans leur 
futur projet ! 

Défi francophone de l’été pour les M à 7e. 
Le but de ce défi est d'encourager nos élèves à vivre et célébrer leur 
francophonie tout au long de l’été. Sur la page couverture à colorier, vous 
trouverez la mascotte du défi, "Petit pain doré", créé par l'auteur Alex A. 
inspiré par les idées de nos élèves lors du Salon du livre du CSF. Les élèves 
peuvent relever chaque défi plusieurs fois et s'inspirer de la boite à idées. 
À la rentrée, les élèves qui le souhaitent pourront remettre le petit coupon 
à découper pour le tirage des prix (livres, jeu "Tête à tête" créé par le 
Conseil Jeunesse de la Colombie-Britannique et des chandails avec la 
mascotte "Petit pain doré »).
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https://courriel.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=187333&part=2
mailto:apeentrelacspac@csf.bc.ca
mailto:ape@apeentrelacspac.ca
https://www.youtube.com/watch?v=xLlOhveqlvQ
https://www.flipsnack.com/sublimecataloque/d-fis-francophonie.html
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Le Mémo d’Entre-lacs 
Informations importantes pour les parents

Message de la direction
Chers parents et tuteurs, 

Juste une petite note pour souligner la fin d’une année scolaire uniquement spéciale. Malgré 
l’annulation du patinage, du ski, des randonnées, des sports, des spectacles, et…les élèves ont été 
tout à fait fantastiques tout au long de l’année! Ils ont démontré un niveau de collaboration et 
coopération sans égal depuis mon arrivée, même si on les gardait en bulles et on leur demandait de 
porter des masques, de faire la ligne pour les toilettes et de laver leurs mains 10 fois par jour! 
Évidemment, les membres du personnel méritent également une grande partie du crédit car ils ont 
su garder leur calme et montrer l’exemple face à des conditions de travail particulièrement 
complexes et difficiles. Ils ont continué à offrir un programme de grande qualité tout en s’assurant 
de la sécurité de tous et chacun. Finalement, je tiens à vous remercier, vous les parents, pour votre 
soutien, votre aide et votre vigilance tout au long de l’année. Nous avons réussi tous ensemble, à 
garder ce vilain virus hors de l’école.  

Il va s’en dire, on s’en promet pour l’année scolaire, sans les mesures COVID, je l’espère, nous 
aurons la chance de reprendre tout ce que nous avons manqué depuis 15 mois, et plus. 

Entre temps, je vous souhaite un bel été, plein d’activités amusantes (et sécuritaires!). 

À bientôt,

Sylvain LaRochelle
Directeur | Principal



Vêtements et objets perdus 
Vous avez jusqu’au lundi 28 juin pour récupérer les objets ou vêtements perdus entreposés à l’entrée 
de l’école. 

RAPPEL - Inscription transport scolaire en ligne 
avant le 9 juillet 

• Pour les élèves de M-8 à l’école Entre-Lacs 
• Pour les élèves de 9-12 à l’école secondaire de Penticton 

Attention si vous inscrivez votre enfant après le 9 juillet, le CSF ne garantit pas que votre 
enfant pourra avoir une place dans l’autobus. 
La compagnie d’autobus communiquera avec vous 1 à 2 semaines avant la rentrée scolaire pour vous 
informer des détails du point de ramassage. 
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. Vous trouverez le formulaire ici.  
Merci d'envoyer ce formulaire à mikepalosky@berryandsmith.com.  

Informations avant les vacances d’été  
• Le bulletin scolaire final de votre enfant sera prêt à être visionné dans le portail familial de 

MyEd BC du 29 juin au ? août, allez sur le site de notre école, 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 2021 :  
La rentrée scolaire des futurs 1e à 8e aura lieu le mardi 7 septembre de 8h45 à 10h30.  
La rentrée scolaire des futurs maternelles aura lieu le mercredi 8 septembre de 8h45 à 14h55 
(plus de détails seront envoyés aux parents par courriel).  

• Vous pouvez consulter notre calendrier scolaire sur le site de l’école : calendrier scolaire 
2021-2022.
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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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https://transport.csf.bc.ca
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/Changement_Adresse_Transport.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/calendrier/Calendrier_scolaire-EEL-2021-2022.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/calendrier/Calendrier_scolaire-EEL-2021-2022.pdf

