5 MARS 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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Communication des progrès des élèves - 2e
trimestre
La deuxième Communication des progrès de l’élève vous sera remise via le portail familial de
MyEducationBC le lundi 8 mars.
Pour accéder au système MyEducation BC :
✦ Connectez-vous à https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen
✦ Assurez-vous que le bloqueur de pop-ups est désactivé pour votre navigateur
✦ Inscrivez le nom d'utilisateur et le mot de passe envoyé par le CSF au mois de décembre
dernier. REMARQUE: le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la case, vous ne
devez pas le copier/copier mais le taper.
✦ Cliquez sur Log On pour accéder au système.
Prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de ses
réussites et de ses défis à relever.

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.

Élargissement de l’espace francophone à
Penticton.
En collaboration avec l'administration du CSF et l'APÉ de l’école Entre-Lacs, il a été décidé de garder
le statu quo pour la rentrée 2021, c'est à dire que les élèves qui rentrent en 9e année en septembre
2021 poursuivront leurs études au programme francophone offert à notre école-partenaire, l'école
secondaire Penticton Secondary. Entre-temps, le comité d'élargissement de l'espace francophone
continuera à travailler sur la rentrée 2022. Plus d’informations dans la lettre du directeur de l’école
Sylvain LaRochelle attachée à ce mémo.

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