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Le Mémo d’Entre-lacs
Informations importantes pour les parents
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Sondage sur l’apprentissage des élèves
De janvier à avril 2021, tout le personnel, nos élèves de 4e, 7e, 10e et 12e et leurs parents sont
invités à remplir le Sondage sur l’apprentissage des élèves 2021 du Ministère de l'Éducation.
Pour accéder au sondage, cliquez sur le lien : www.bced.gov.bc.ca/sat_survey/access.htm
Allez directement à « Parents Direct Access - No logon number required » (accès direct aux parents),
sélectionnez le Conseil scolaire francophone, le nom de l'école ainsi que la langue de votre choix. Le
sondage est offert en anglais, en français et en 16 autres langues.
Il faudra environ 25 à 30 minutes pour répondre au sondage et le Ministère vous demande de le faire
pour chacun de vos enfants de l’école qui fréquentent les niveaux ciblés.
Merci à l’avance pour votre participation.

Chandail gris des Grizzlis
Au mois de novembre dernier, votre enfant a reçu son chandail gris des Grizzlis offert
par l’APÉ. Afin d’aider à promouvoir un sentiment d’appartenance et d’identité envers
l’école, nous avions alors suggérer de continuer cette année encore la coutume des
vendredis Grizzlis.
Merci de rappeler à votre enfant de porter son chandail le vendredi.

Programme de pleine conscience à l’école
L’école Entre-Lacs est inscrite dans un programme de pleine conscience, une approche fondée
scientifiquement pour développer une attention focalisée et une régulation émotionnelle. Ce
programme est enseigné sous forme d’exercices envoyés aux enseignants par Laure Sabini.
Je vous invite à lire la lettre de Laure attachée à ce Mémo.

Vêtements chauds
L’hiver n’est pas encore fini ! La météo prévoit de nouvelles averses de neige
en fin de semaine et les températures vont baissées, alors merci de penser à
envoyer vos enfants à l’école avec des bottes, une tuque, des mitaines, un
manteau chaud et des pantalons de neige.

Protocole sanitaire fête de la St-Valentin
Dans le but de respecter le protocole sanitaire mis en place par les autorités de la santé, voici une
liste des activités qui peuvent se faire ou non à l’école afin de célébrer la St-Valentin en toute
sécurité :
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Activités qui peuvent se dérouler :
• Échange de cartes en papier entre étudiants
• Vêtements aux couleurs ou sur le thème de la St-Valentin
Activités qui ne peuvent pas avoir lieu :
• Partage d'aliments de toutes natures (comprend, mais sans s'y limiter, l'échange individuel ou le

partage collectif de chocolats, cupcakes, bonbons, friandises accompagnant les cartes de la SaintValentin, friandises préemballées et emballées individuellement),
• Échange d'articles emballés dans du plastique ou en plastique, tels que des emballages de

friandises ou des sacs en plastique.
Merci de votre compréhension.

Poux dans l’école
Nous avons quelques cas de poux dans plusieurs classes de l’école. Nous vous remercions de bien
vouloir vérifier attentivement la tête de votre enfant et de lire les instructions en pièces jointes.
Nous ne voulons pas vous alarmer mais nous voulons éviter une contamination dans l’école. Merci de
rappeler à votre enfant de ne pas se coller, d’attacher ses cheveux et de ne pas partager tuques,
manteaux, etc. N’oubliez pas de vérifier les têtes quotidiennement!

Rappel Absences/retards
Merci de signaler l’absence de votre enfant à la compagnie d’autobus avant 7h30 à
mikepalosky@berryandsmith.com ou au 250-487-2490 et d’utiliser le système automatisé
SchoolMessenger / SafeArrival avant 8h30 pour prévenir l’école.
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Inscription en MATERNELLE septembre 2021.
Dossier disponible au secrétariat de l’école.
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