26 FÉVRIER 2021

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

Besoin de
consulter les
anciens MÉMOS,
Cliquez ICI

Inscription en MATERNELLE
septembre 2021.
Dossier disponible au
secrétariat de l’école.
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Nouveau Rock Band pour les élèves en 4e-5e
Après le succès de « l’école du Rock » pour les élèves de 6 à 8e années, M.
Will lance le programme également pour les élèves de 4e et 5e années les
lundis de 16h30 à 17h30. Si votre enfant veut participer, merci d’envoyer
un courriel à Mr. Sylvain.

Portfolio de votre enfant
À l’approche de la remise des bulletins du 2e trimestre sur le portail de MyEd BC et des rencontres
parents-enseignants, nous vous conseillons d’aller sur la plate forme FreshGrade de votre enfant pour
consulter son portfolio afin de prendre connaissance de l’évolution de ses apprentissages.

Festival du livre Scholastic virtuel
Notre Festival du Livre virtuel Scholastic à l’école Entre-Lacs est ouvert jusqu’au 5
mars 2021. Pour passer votre commande, cliquez ICI, elle vous sera livrée directement
chez vous!

Rencontres parents-enseignants
Les rendez-vous sont de 15 min par enfant, les enseignants communiqueront directement avec vous
pour vous donner plus d’informations, voici les dates et heures disponibles:
• Le mardi 9 mars de 14h à 15h, les cours finiront une heure plus tôt mais les enfants peuvent
rester à l’école jusqu’à 14h53, ils seront sous la supervision de notre personnel de soutien.
Les bus partent de l’école à l’heure normale.
• Le jeudi 11 mars de 9h à 15h,
IMPORTANT il n’y a PAS D’ÉCOLE pour les élèves ce jour-là.

Clubs du midi
La première session des clubs de midi débuteront le lundi 1er mars jusqu’au 30 avril, les
inscriptions sont maintenant terminées. Nous comptons sur votre collaboration pour rappeler à votre
enfant de participer aux clubs qu’il a choisis.

Aide aux devoirs Voilà Learning
C’est avec plaisir que le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique offre à ses élèves
une plateforme d’aide aux devoirs intitulée Voilà Learning. Elle fournit des solutions axées sur les
élèves à l’aide de réalité virtuelle, de jeux interactifs et de tuteurs en ligne. La plateforme est destinée
à être utilisée par les élèves de la maternelle à la 12e année dans les domaines d’apprentissage de
mathématiques, français et anglais, du lundi au jeudi de 17h à 20h, heure du Pacifique. Pour plus de
détails, veuillez consulter la lettre jointe (Français-English).
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