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

Merci de prendre le temps de lire ce mémo

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

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

2.

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

3.

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