20 NOVEMBRE 2020

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

Merci de prendre le temps de lire ce mémo
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Conditions météorologiques
Afin que vos enfants puissent profiter pleinement de leurs récréations, merci de
vérifier qu’ils portent des vêtements appropriés pour la température extérieure,
spécialement par temps de pluie ou grand froid.

Vaccination 6e et 9e, nouvelle consigne
Depuis le 9 novembre, les infirmières de la santé publique ont reçu une nouvelle consigne qui
consiste à donner les vaccins des 6e et 9e années dans les écoles. Les élèves de 6e année recevront
leur première dose de vaccin au début du mois de décembre. Les parents recevront prochainement le
formulaire de consentement.

Invitation à la consultation publique pour
l’élargissement de l'espace francophone à
Penticton
Le CSF souhaiterait avoir votre opinion sur l’élargissement d’un secondaire francophone à Penticton
et vous invite à participer à la consultation publique virtuelle le mardi 1er décembre à 19h. Pour vous
inscrire et partager vos questions, merci de bien lire la lettre jointe à ce Mémo.

Levée de fonds Poinsettias organisée par l’APÉ
La vente annuelle de poinsettias vient de débuter et les fonds générés seront réinvestis dans des
projets au sein de l’école. Vous pouvez commander en ligne avant le 26 novembre, la livraison des
plantes se fera le 10 décembre.

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.

Spectacle de Noël
Notre spectacle de Noël virtuel aura lieu le vendredi 18
décembre. Les parents recevront le lien par courriel pour
visualiser le montage réalisé par Mr. Régis. Danses, chansons
et musiques seront au programme.
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