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

SONDAGE intention rentrée 2021
Merci de votre collaboration !
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Transport scolaire rentrée 2021
Nous vous rappelons que vous devez inscrire votre/vos enfant.s au service du
transport scolaire chaque année. Les inscriptions se font en ligne (un formulaire
par enfant) et seront ouvertes seulement du 1er mai au 9 juillet. Merci de lire la
lettre officielle du secrétaire trésorier attachée à ce mémo.

Campagne « sautons en coeur »
La cérémonie de lancement s’est déroulée aujourd’hui. Les enfants ont visualisé un vidéo explicatif et
ont reçu leur feuille de dons. La journée « sautons en coeur » est prévue le vendredi 28 mai, les
classes circuleront à travers 11 stations différentes pendant la journée.
Merci d’aider votre enfant à la collecte de fonds, le but de notre école est de ramasser 1500$.
Allons-y les Grizzlies ! Une récompense vous attend !
Pour plus d’informations vous pouvez visiter : sautonsencoeur.ca

Ateliers d’architecture
Au mois de mai, quatre classes de l’école vont avoir la chance de participer à des ateliers
d’architecture amusants et éducatifs. Chaque atelier est proposé et développé avec nos enseignants
pour atteindre leurs objectifs et convenir à leur programme. Les 2 thèmes enseignés par Maïa
Tarassoff à notre école seront « les maisons passives » et « l’introduction à l’architecture ».

Programme Transition vers la maternelle
Parce que la rentrée en classe de maternelle est importante, nous
souhaitons tout mettre en œuvre pour permettre à votre enfant
de réussir cette étape décisive dans sa vie scolaire.
C’est pourquoi nous proposons à nos futurs élèves de maternelle
un premier contact virtuel avec le personnel et les lieux grâce à
notre vidéo de présentation de l’école.

Garderie Soleil Lune
Il reste encore quelques places pour le camp de jour lors de la journée pédagogique du lundi 10 mai.
Veuillez contacter directement la garderie à l’adresse soleil.lune.sc@gmail.com

Festival de l’érable
Cette année, en raison des restrictions en vigueur, le Centre culturel francophone de l’Okanagan
(CCFO) vous présente, pour une 42e année, son incontournable Festival de l’érable de Kelowna en
version numérique du 29 avril au 5 mai 2021.
Vous trouverez toutes les festivités (concerts gratuits virtuels, brunch en ligne …) ICI.
2

