13 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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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.

Pour plus d’informations sur les
formations et services, cliquez ICI.
Le collège Éducacentre offre
également des bourses et aides
financières.
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