18 DÉCEMBRE 2020

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

Calendrier des activités
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18 DÉCEMBRE 2020

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 et/ou
avec SchoolMessenger. 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.

Message de la direction
Au nom de tout le personnel de l’école Entre-Lacs et au nom de l’équipe administrative, je profite
de cette période de festivités pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année en famille
(selon les mesures prescrites par la santé publique, bien sûr!) et une bonne et heureuse année
2021. J’espère que cette nouvelle année vous apportera la joie, la santé et, éventuellement, un
retour à la vie normale. Je profite de cette occasion pour vous remercier sincèrement pour votre
vigilance et votre soutien pendant une année des plus difficile et complexe. Grâce à vous, et à la
belle équipe du personnel de l'école, nos élèves ont pu continuer leur apprentissage et à s'amuser
en toute sécurité, sans aucun cas de COVID-19 à l’école depuis le début de la pandémie. Soyons
tous prudents et vigilants durant les prochaines semaines afin de pouvoir tous revenir en santé et
pleins d'énergie.
Bon temps des fêtes et bon repos à tous !

À bientôt,
Sylvain LaRochelle
Directeur | Principal
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