16 OCTOBRE 2020

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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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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