
École Entre-Lacs 17 septembre 2021

Calendrier du 13 sept. au 17 oct. 

Technologie 
Les parents doivent signer les deux formulaires du CSF envoyés 
par courriel pour que les élèves puissent utiliser les iPads et/ou les 
ordinateurs portables. 

Fournitures scolaires 
Le paiement en ligne à travers School Cash Online est privilégié 
pour des raisons de sécurité et d’efficacité mais si vous avez des 
difficultés techniques, vous pouvez également faire un chèque au 
nom de l’école Entre-Lacs ou payer comptant (N’oubliez pas de 
mettre le chèque ou l’argent dans une enveloppe mentionnant le 
nom de votre enfant qui la déposera au bureau). 
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Code de vie  

Nous vous encourageons à 
lire le code de vie à l’école 
avec votre enfant afin qu’il /
elle comprenne bien les 
attentes et la coopération 
entre la famille et l’école. 

Repas chauds   

Les repas chauds, préparés 
par notre cuisinière Mme 
Patricia, seront servis les 
vendredis à partir du 1er 
octobre. Un complément 
santé sera également au 
menu les mercredis midis à 
partir du 6 octobre. Liste des 
menus ICI. 

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

MÉMO 
Informations importantes pour les parents

https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Code-de-vie-2021.pdf
https://csf.schoolcashonline.com
mailto:soleil.lune.sc@gmail.com
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Code-de-vie-2021.pdf
https://csf.schoolcashonline.com
mailto:soleil.lune.sc@gmail.com
https://www.csf.bc.ca/paiement-en-ligne/
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La semaine de la vérité et de la réconciliation 
Plusieurs activités seront proposées dans les classes du 27 septembre au 1er octobre dans le 
cadre de la semaine de la vérité et de la réconciliation. Nous espérons que le vendredi 1er 
octobre vos enfants pourront porter le chandail orange de l’APÉ. Merci à Mme Annie Jomphe 
pour ce beau projet ! 

Course Terry Fox 
La course Terry Fox aura lieu le vendredi 24 septembre à l’école (sur la piste d’athlétisme) : 

• M-3 de 10h à 11h 
• 4-8 de 13h10 à 14h25 

Photos individuelles et de classes 
Les photos individuelles et de classe sont prévues en matinée :  

• Le mardi 5 octobre pour les classes : Pré-mat, Mmes Lisa, Susan, Meryl et Geneviève 
• Le jeudi 7 octobre pour les classes : Mmes Karine, Laurence, Annie et Cloé et Mr. Fabien 

Les reprises seront le jeudi 4 novembre en matinée.  

Exercices d’évacuation en cas d’incendie ou de 
tremblement de terre et de lockdown 
Au cours de l’année nous effectuerons plusieurs exercices d’évacuation en cas 
d’incendie, un exercice en cas de tremblement de terre et un exercice de lockdown, 
afin d’apprendre à nos élèves comment réagir, rester calme et se protéger.
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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 

https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca
mailto:mikep@berryandsmith.com
https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca
mailto:mikep@berryandsmith.com

