9 AVRIL 2021

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

SONDAGE
intention rentrée
2021
Merci de votre
collaboration !

La photo de l’ensemble des élèves
et du personnel de l’école sera le
mardi 4 mai entre 12h et 13h
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Journée de la terre 22 avril
À l’occasion de la journée de la terre, plusieurs activités seront programmées dans
les classes. Nous lançons également un projet école, chaque élève devra apporter
la semaine prochaine une roche polie et de forme ovale ou ronde pour la peindre
selon leur imagination.

Concours de robotique le 30 avril
La classe de la 4e/5e année est inscrite au concours de robotique Zone01 au sein du CSF qui aura
lieu le 30 avril 2021. Les élèves regroupés en équipes participeront à plusieurs défis au cours de la
journée. Ils ont passé beaucoup de temps à se préparer pour l’événement et ils ont très hâtes pour le
grand jour.

Fin des activités du midi
Les activités du midi se terminent aujourd’hui le vendredi 9 avril, sauf le midi club d’art avec Mme
Annie qui va continuer jusqu’à la mi-juin. Elles seront reprogrammées l’année prochaine aux abords
de l’hiver.

Les cours optionnels en 7e/8e
Les cours optionnels du 3e trimestre pour les élèves de 7e/8e seront :
• robotique enseigné par Mme Marie-Claude Latour
• menuiserie (niveau2) enseigné par M. James Proteau

Les jeux francophones de la C.-B. pour 14-18 ans.
En raison de la pandémie de COVID-19, le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique
a pris la décision de réaliser les jeux francophones 2021 en ligne.
Cette édition sera axée sur le thème de la nature et sera composée de 7 ateliers allant de la
réalisation artistique et manuelle en passant par l’accomplissement de défis sportifs.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 avril 2021 : https://forms.gle/xDT6eWuDY8399aD26

Les températures extérieures augmentent
Avec les belles journées ensoleillées, les enseignants organisent un grand
nombre d’activités à l’extérieur. Merci de vous assurer que votre enfant
arrive à l’école avec des vêtements appropriés pour la température, de la
crème solaire, un chapeau ou une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau
afin d’éviter la déshydratation et les coups de soleil.
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