14 MAI 2021

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

Le but de notre école est de ramasser 1500$.
Allons-y les Grizzlies ! Une récompense vous attend !
Pour plus d’informations : sautonsencoeur.ca
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Journée mondiale contre l'homophobie et la
transphobie
En 2021 la communauté LGBTQ est encore, malheureusement trop souvent discriminée et c'est en
discutant d'inclusion et d'acceptation de tous, avec nos jeunes, que nous pouvons ralentir le
harcèlement et la violence. À l’occasion de la journée mondiale contre l’homophonie et la
transphobie qui aura lieu le 17 mai, notre représentante SOGI a préparé des activités, selon l’âge des
enfants, pour permettre aux enseignants de parler du respect de tous.

Création d’un site dédié à la bienveillance
À l’occasion de la santé mentale chez les jeunes, le CSF vous présente sa nouvelle plateforme sur le
thème de la bienveillance : bienveillance.csf.bc.ca.
Sur cette plateforme, les jeunes pourront trouver des ressources pour faire face aux sujets du
quotidien (l’organisation, le sommeil, l’alimentation), mais aussi pour affronter des épreuves plus
difficiles (comme le stress ou la dépression).

Nouvelle division au secondaire
Il nous fait plaisir de vous annoncer que le CSF nous a octroyé une 9e division pour septembre 2021.
Cela nous permet d'offrir une vraie programmation au niveau secondaire, soit la 7e et la 8e année
seront chacune dans une salle de classe avec un(e) enseignant(e) attitré(e). Il y aura donc 2
enseignants, pour les cours de secondaire en 2021-2022 et les cours optionnels seront donnés par
d’autres enseignants.

Semaine du vélo à l’école
La semaine du vélo à l’école se déroulera du 31 mai au 4 juin, les élèves et leurs parents
sont encouragés de se déplacer en bicyclette, en trottinette, en planche à roulettes ou
simplement en marchant. Les classes de Mmes Laurence et Annie vont participer au
programme « Bike to School Week ».

RAPPEL : Transport scolaire
rentrée 2021
N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au transport scolaire en ligne
avant le 9 juillet. Merci aux parents qui ont déjà fait la démarche.
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