15 JANVIER 2021

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

Inscription en MATERNELLE septembre 2021.
Dossier disponible au secrétariat de l’école.
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Ustensiles
Par mesures d’hygiène, nous ne prêtons plus d’ustensiles à vos enfants, nous vous demandons donc
d’en rajouter dans leur boite à lunch.
Merci de votre compréhension

Journées de congé
Nous vous rappelons qu’il n’y aura PAS D’ÉCOLE le :
• lundi 25 janvier pour la journée pédagogique autochtone
• lundi 15 février pour la journée de la famille
• vendredi 19 février pour la journée pédagogique provinciale

Inscription Relais Franco virtuel 2021
Les inscriptions à la 3e édition du Relais Franco (cyclisme) pour les élèves de la 8e à la 12e sont
ouvertes. Pour plus d’information, merci d’écrire à : apcf@csf.bc.ca

Livres de bibliothèque endommagés
Depuis plusieurs mois, nous récupérons une trop grande quantité de livres
endommagés (pages pliées, gribouillées, mouillées …), merci d'aider votre (vos)
enfant(s) à prendre soin des livres empruntés, de leur rappeler de ne pas manger ni
boire lorsqu'ils lisent et de ne pas sortir les livres dans l'autobus. Les livres en français
ne sont pas toujours faciles à trouver et ils sont de plus en plus chers.
Un grand merci pour votre compréhension et collaboration.

Journée du chandail noir
Pour la journée d’anniversaire du célèbre Martin Luther King, les élèves et membres du personnel des
écoles de la province ont été invités à porter un chandail noir le vendredi 15 janvier. Un
regroupement de Vancouver est à la base de cette initiative antiraciste, plus de détails ICI.

Message de votre Association de Parents
Venez vous joindre à la prochaine rencontre de l’APÉ du mardi 9 février - Ça bouge ! Nous avons
besoin de votre avis concernant plusieurs projets. Parmi nos discussions : futur du secondaire à Entrelacs, rénovations au sein de l’école, aménagements à l’extérieur de l’école et beaucoup plus!!

Épargne-Études
Dans le but de vous aider à épargner pour les futurs études de votre enfant, le Conseil scolaire
francophone vous communique cette information qui peut vous intéresser.
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