5 FÉVRIER 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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Renforcement des mesures de sécurité pour les
écoles M-12.
Tous les élèves du niveau intermédiaire et secondaire, ainsi que le personnel de la maternelle à
la 12e année devront désormais porter un masque non médical dans tous les endroits situés à
l’intérieur, y compris lorsqu’ils sont avec leurs groupes d’apprentissage. Pour plus détails merci de
consulter le communiqué du ministère (français/English) attaché à ce Mémo.

Sondage de l’APÉ
L’association de parents de l’école Entre-Lacs rencontre le Directeur Général du CSF, M. Michel StAmand, le 10 février prochain pour discuter de l’avenir du secondaire à Penticton. Pour mieux vous
représenter, l’APÉ vous demande de répondre à ce cours sondage avant le 8 février :
• Parents d’élèves de 8e à 11e : https://www.surveymonkey.com/r/2ZNPLJ6
• Parents d’élèves de M. à 7e : https://www.surveymonkey.com/r/89TH5VM
Merci pour votre participation.

Le mois de l’histoire des noirs
Chaque année en février, à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, les Canadiens sont
invités à prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le patrimoine
des Canadiens noirs et de leurs communautés.
Cette année, le thème pour le Mois de l’histoire des Noirs est « L’avenir c’est
maintenant ».
À cette occasion, plusieurs activités seront organisées tout au long du mois de février à
l’école.

Poux dans l’école
Nous avons de nouveaux 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!

Information communautaire : Rendez-vous
French film festival
Vision Ouest Production propose une belle sélection de plus de 65 films en français lors des 27e
Rendez-Vous du cinéma québécois et francophone du 4 au 14 février. Ce premier programme en
ligne est accessible partout en Colombie-Britannique, en Alberta et au Yukon sur Eventive.
Nommée « Meilleure actrice du XXIe siècle » par le New York Times, Isabelle Huppert est sur l’affiche
officielle de ce 27e festival (photo tirée du film La Daronne de Jean-Paul Salomé).
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