29 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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Nouveau membre du personnel
Nous aimerions vous présenter un nouveau membre du personnel qui se joint à l'équipe Entre-Lacs :
• M. Marc-André Pelletier, aide pédagogique spécialisé.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe et la communauté d'Entre-lacs.

Groupe de partage Facebook pour les parents
d’enfants à besoins spéciaux
Le programme Aider sans se brûler de Réseau-femmes a créé un groupe de partage Facebook privé à
destination des parents et éducateurs d'enfants Extra-ordinaires ou dits à besoins spéciaux vivant en
Colombie-Britannique. L'objectif de Parents d'Enfants Extra-ordinaires Colombie Britannique est de
créer un espace bienveillant d'échange et de partage d'informations, de conseils entre parents et
éducateurs.
Le programme propose des rencontres virtuelles tous les 3e jeudis du mois à 20 h. Toutes les
rencontres portent sur un thème défini à l'avance, présenté et animé par des professionnels de la
province. Cliquez ici pour visionner les webinaires passés. Prochain webinaire, le 18 février sur les
Troubles sensoriels, animés par Dominique Brose, ergothérapeute en pédiatrie. Pour toute question,
veuillez écrire à : groupe.asb@reseaufemmes.bc.ca

Les Rendez-vous de la Francophonie 2021
Dans le cadre de la 23e édition des Rendez-vous de la Francophonie qui se tiendra du 1er au 31 mars
2021, vous êtes invités à célébrer le français dans tout le pays. Découvrez les activités organisées
ainsi que des jeux et des concours en ligne sur le site https://rvf.ca.

RAPPEL 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 :
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.

Réunion de l’APÉ
La prochaine rencontre virtuelle de l’APÉ est prévue le mardi 9 février à 19h30, vous recevrez le lien très
prochainement.
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