23 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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Nouveaux membres du personnel à Entre-Lacs
Nous aimerions vous présenter 3 nouveaux membres du personnel qui se sont joints à l'équipe EntreLacs :
• 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 EntreLacs ».

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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