
École Entre-Lacs 10 septembre 2021

Calendrier du 12 sept. au 9 oct. 

Repas Chauds 
Les repas chauds seront servis les vendredis à partir du 1er 
octobre. Vous recevrez plus d’informations par courriel. 

Fournitures scolaires 
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école pour faciliter 
l’uniformité dans les classes et réduire les pertes. Nouveau 
cette année, à ce montant de base par élève s’ajoute le coût 
d’une pochette de bibliothèque. Nous vous demandons une 
contribution financière de 35$ par enfant pour couvrir toutes 
les fournitures nécessaires pour l’année entière. Un courriel 
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Garderie Soleil 
Lune 

La garderie avant et après 
l’école « Soleil Lune » est un 
organisme indépendant de 
l’école. Pour toute question, 
vous pouvez communiquer 
directement avec eux à 
l’adresse courriel 
soleil.lune.sc@gmail.com  

Franc Départ  

Le programme Franc Départ 
est une initiative du ministère 
de l’éducation provincial, mis 
en oeuvre par le conseil 
francophone et la Fédération 
des parents francophones de 
la C.B. Il a pour mission 
d’accueillir les enfants 
francophones âgés entre 0 et 
5 ans qui sont accompagnés 
d’un adulte (parent ou autre 
personne responsable de 
l’enfant) et de les inviter à 
participer sur place à des 
activités en français. Pour plus 
de renseignements sur ce 
programme vous pouvez 
visiter le site suivant : https://
www.csf.bc.ca/programmes/

MÉMO 
Informations importantes pour les parents
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sera envoyé la semaine prochaine. 

Paiement en ligne 
L’école Entre-Lacs recommande le paiement en ligne pour les 
activités, sorties et fournitures scolaires. Les parents peuvent 
donc s'inscrire sur School Cash Online. 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant 
une façon sécuritaire, rapide et pratique d’effectuer vos 
paiements pour les frais d'activités scolaires. ou commandes de 
repas chauds. 
À NOTER : 
• Si vous éprouvez des difficultés à vous enregistrer avec School 
Cash Online, essayez avec un autre navigateur (Firefox, Safari, 
Chrome...). 
• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille 
afin d'éviter les doublons dans les paiements. 

Course Terry Fox 
La course Terry Fox aura lieu ce mois-ci, la date vous sera 
confirmée ultérieurement.  

T-shirt gratuit orange 
N’oubliez pas de remettre le formulaire de commande distribué 
aujourd’hui avant le 17 septembre. 
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École Entre-Lacs 

1213 Debeck Rd.
Penticton, BC  V2A 3Z1
ecole_entre_lacs@csf.bc.ca

Le programme Franc départ 
de l’école Entre-Lacs sera 
ouvert les mercredis à partir 
du 15 septembre de 8h45 à 
11h45. Pour plus 
d’informations, merci de 
contacter Mme Catherine 
Samson à eel-
francdepart@csf.bc.ca  

Personnel de l’école   

La liste du personnel et nos 
adresses électroniques sont 
disponibles en ligne. 

Absences et retards 
Merci d’utiliser SafeArrival pour signaler les absences et retards de votre enfant : 

1. Avec votre téléphone cellulaire, vous pourrez installer l’application SchoolMessenger à partir du « App 
Store » ou du « Google Play Store ». Il est également possible de se procurer l’application sur le site 
https://go.schoolmessenger.ca . Lors de la première utilisation de l’application, sélectionnez « Sign 
Up » afin de créer votre compte. Ensuite, choisissez « Attendance » et ensuite « Report an Absence ».  

2. Avec le site https://go.schoolmessenger.ca . La première fois que vous utilisez le site,  
sélectionnez « Sign Up » afin de créer un compte. Ensuite, sélectionnez « Attendance », puis  
« Report an Absence »  

3. Avec le système téléphonique automatisé en appelant sans frais au numéro 1-833-219-9064  

N’oubliez pas également d’avertir : 
o L’enseignant(e) de votre enfant : prénom_nom@csf.bc.ca 
o La compagnie d’autobus Berry and Smith : mikep@berryandsmith.com 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Message de la direction

Chers parents et tuteurs,  

Au nom de toute l'équipe de l'école Entre-lacs, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour 
l'année scolaire 2021-2022. Malgré les nombreuses mesures de santé et sécurité 
occasionnées par la nouvelle vague de COVID-19, la rentrée s'est déroulée de façon douce et 
facile. Le personnel est bien reposé et c'était vraiment fantastique de revoir les élèves et leur 
beau sourire.  

Il y a quelques nouveautés cette année à l'école, dont de l'eau potable (!), un nouveau 
plancher et des nouvelles lumières au gymnase, et une section secondaire pour nos élèves 
de 7/8.  Au niveau du personnel, Mme Katherine Gerk (APS) a déménagé au Nouveau-
Brunswick et M. Jean Motard a pris une retraite très bien méritée. Nous sommes chanceux de 
pouvoir compter sur les services de Mme Geneviève Gauthier-Gravel qui remplace Mme 
Monique en 2/3 année, (qui elle, remplace M. Motard...) et sur le retour de M. Fabien Carrière 
qui enseignera au secondaire (7/8).  Je leur souhaite officiellement la bienvenue à Entre-lacs. 
Finalement, j'aimerais féliciter Mme Marie-Claude Latour qui fait maintenant ses débuts 
comme directrice-adjointe une journée par semaine.   

Comme je l'ai mentionné, il y a une nouvelle vague de mesures santé-sécurité en ce début de 
septembre.  À part les masques pour tout le personnel, et les élèves de 4-8, nous sommes 
chanceux de ne plus avoir à gérer les groupes d'apprentissages, bien que les élèves doivent 
quand même respecter l'espace personnel des autres. Ces nouvelles mesures nous 
permettront d'offrir une programmation d'activités plus intéressantes cette année. Plus 
d'information à cet effet vous sera partagée d'ici peu. Nous pouvons aussi accueillir les 
visiteurs à l'école mais nous vous invitons à nous contacter, et vous arrêter au bureau à votre 
arrivée.   

Comme à l'habitude, je suis disponible en tout temps pour discuter avec vous à propos de 
tous les aspects de la vie scolaire de vos enfants à Entre-lacs.   

À bientôt,

Sylvain LaRochelle
Directeur | Principal


