12 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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Festival du livre Scholastic virtuel
Inscrivez la date sur vos calendriers! Le plaisir et l’émotion d’un Festival du Livre arrivent dans votre
école ! Pour s’adapter à des besoins qui évoluent chaque jour, Scholastic a développé le Festival du
Livre virtuel. Il offre l’opportunité aux élèves et à leurs familles de découvrir les joies de la lecture
tous ensemble.
Réservez la date! Notre Festival du Livre virtuel Scholastic à l’école Entre-Lacs aura lieu du 20 février
au 5 mars 2021. Vous pouvez déjà consulter la liste des livres recommandés en cliquant ICI.

Sondage calendrier scolaire 2021-2022
N’oubliez pas de participer au sondage du calendrier scolaire 2021-2022. Vous avez jusqu’à mardi
pour donner votre avis : https://www.surveymonkey.com/r/5QHR8PD

Activités francophones du midi
Dans le cadre du mois de la francophonie, M. Régis avec l’aide de plusieurs membres du personnel de
l’école, proposeront des activités sélectionnées par les élèves, tout en respectant les bulles
d’apprentissage. Ces activités commenceront le lundi 1er mars. Le programme et les feuilles
d’inscription vous seront envoyés très prochainement.

Programme transition vers la maternelle
Ce programme visant les enfants de 4 ans (enfants nés en 2016) et leurs familles remplace le
programme « Tiens moi la main, j’embarque » pour mieux répondre aux exigences des protocoles
de santé.
Une séance d’informations virtuelle et un vidéo de présentation de l’école seront disponibles sous
peu.

Journée du chandail rose
La « journée chandail rose » qui aura lieu le mercredi 24 février s’inscrit dans le cadre d’un
mouvement national qui vise à contrer l’intimidation qui peut se manifester dans nos
écoles et de plus en plus sur les réseaux sociaux.
Pour cette occasion, nous invitons tous nos élèves et notre personnel à porter le
chandail rose afin de rappeler l’importance de l’empathie et des relations positives.
Si vous n’avez pas de chandail rose, l’école pourra vous en fournir un pour la journée.

Travaux de la mezzanine dans le gymnase
Gros changement, c’est parti ! La mezzanine aura un nouveau look (voir document attaché à ce
mémo) ! Faites parti de ce nouveau projet pour nos enfants en contribuant pour l’achat d’une chaise,
un hamac ou la moitié de la table de Hockey !
Date finale pour contribution : 26 février.
Date prévue pour l’achèvement des travaux : 30 avril.
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Joyeuse
St-Valentin

