6 NOVEMBRE 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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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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