
École Entre-Lacs 24 septembre 2021

Calendrier du 27 sept. au 22 oct. 

Formulaires à signer 
Nous vous avons fait parvenir plusieurs formulaires à signer cette 
semaine. Afin de faciliter la communication et de nous assurer que 
nous disposons des bonnes informations dans notre banque de 
données MyEd BC, nous vous demandons de vérifier le document 
« Student Information Verification », d’écrire les changements et de 
le SIGNER avant le 4 octobre.  

Rencontres parents-enseignants 
Ces rencontres se dérouleront les 19 et 20 octobre de 14h à 17h. 
Vous recevrez plus de détails prochainement.  
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Informations 
personnelles  

Pour économiser le papier et 
par souci environnemental, 
nous communiquerons avec 
vous par courriel.  Si vos 
renseignements personnels 
changent durant l’année, 
S.V.P., informez le secrétariat 
de tout changement 
(adresse, numéro de 
téléphone à la maison et au 
travail, cellulaire, adresse 
électronique) par courriel à 
l’adresse suivante: 
entrelacs@csf.bc.ca 

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. 

MÉMO 
Informations importantes pour les parents
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Départs hâtifs des 19 et 20 octobre 
Lors des journées des rencontres parents-enseignants les 14 et 15 octobre prochains de 14h à 
17h, les cours finiront une heure plus tôt afin de libérer les enseignants mais les enfants peuvent 
rester à l’école jusqu’à 14h53, ils seront gardés par plusieurs membres de notre personnel de 
soutien. Les bus partent de l’école à l’heure normale.  

Campagne course Terry Fox 
Votre enfant a reçu cette semaine un formulaire de promesse de dons pour la Journée Terry 
Fox. Si vous désirez contribuer ou aider votre enfant à ramasser des fonds, vous pouvez utiliser le 
formulaire ou le lien suivant: 
https://secure.terryfox.ca/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?TeamID=951797 
Les formulaires devraient être retournés au bureau avant le 31 octobre 2021. 

Programme d’art culinaire 
Les élèves de 7e/8e suivront au 1er et 2e trimestres un cours d’art culinaire un peu spécial cette 
année. Effectivement l’école Entre-Lacs s’est inscrite au programme québécois des Brigades 
Culinaires de la Tablée des chefs. Notre Chef local Mme Patricia a suivi une formation et 
présentera ce programme à nos élèves dès le début du mois d’octobre. Pour plus d’information, 
consultez le site : https://www.tableedeschefs.org/fr/programmes/eduquer/brigades-culinaires/ 

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. 
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Allergies très graves 

Des élèves à notre école ont des allergies très graves aux arachides, aux 
noix et aux amandes. Tout contact avec le produit et ses dérivés peut 
causer le choc anaphylactique (une réaction allergique grave), la perte 
de connaissance et parfois peut même causer la mort de l’élève. Nous 
voulons nous assurer que tous nos élèves soient en sécurité et inclus 
dans toutes les activités scolaires. C’est une situation qui exige l’attention 
de tous et pour éviter tout incident, nous vous demandons de ne pas 

envoyer des produits qui peuvent contenir des arachides, des noix ou des amandes à l’école. Pour 
plus d’information, visitez le site: https://www.foodallergy.org/living-food-allergies 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 
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