
École Entre-Lacs 1 octobre 2021

Calendrier du 4 oct. au 29 oct. 

Inscription à l’orchestre de l’école 
élèves 4e-8e 
N’oubliez pas de rapporter le formulaire d’inscription. La première 
leçon commencera le 5 octobre. 

Chandail orange Entre-Lacs 
Votre enfant recevra bientôt son chandail orange offert par l’APÉ, 
afin d’aider à promouvoir un sentiment d’appartenance et 
d’identité envers l’école, nous suggérons de continuer cette année 
encore la coutume des vendredis Grizzlis; merci de faire porter à 
votre enfant le chandail ce jour-là de la semaine. En attendant de 
le recevoir, pour démontrer notre considération à la vérité et 

1

Port du masque de 
M-12e  

À compter du lundi 4 
octobre 2021, tous les 
élèves des écoles de la 
Colombie-Britannique 
(M-12) devront porter un 
masque lorsqu'ils se 
trouvent à l'intérieur d'un 
bâtiment scolaire, y compris 
lorsqu'ils sont à leur bureau 
et dans les autobus. Cette 
mesure s'appuie sur les 
directives existantes qui 
s'appliquent actuellement à 
tous les élèves de la 4e à la 
12e année.  
Merci de prendre 
connaissance du 
communiqué (en anglais) sur 
le port du masque M-12.  
https://news.gov.bc.ca/
releases/
2021EDUC0059-001880 

Repas chauds   

Vous avez jusqu’au 
dimanche 3 octobre à minuit 
pour commander le repas 
chaud du 8 octobre et le 
complément santé du 6 
octobre. Liste des menus ICI. 

MÉMO 
Informations importantes pour les parents
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reconciliation des peuples autochtones, nous vous recommandons de faire porter à votre enfant 
un élément vestimentaire de couleur orange les vendredis. Merci de votre soutien. 

Rappel formulaires à signer 
Merci de vérifier le document « Student Information Verification » envoyé à la maison, d’écrire les 
changements et de le SIGNER avant le 4 octobre.  

Campagne course Terry Fox 
Si vous désirez contribuer ou aider votre enfant à ramasser des fonds, vous pouvez utiliser le 
formulaire papier envoyé à la maison 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. 

Votre APÉ 2021-2022 
Présidente (President) – Jodi Edworthy (president@apeentrelacspac.ca) 
Vice présidente (Vice President) – Michelle Steiger (michi@apeentrelacspac.ca) 
Trésorière (Treasurer) – Maya Gauthier (treasurer@apeentrelacspac.ca) 
Secrétaire (Secretary) – Rachel McWhirter (secretary@apeentrelacspac.ca) 
Conseillères (Councilors) : 
Alicia Allatt, Annie Jomphe, Christine Leroux & Ashlee Rioux (ape@apeentrelacspac.ca) 
Il y a des postes de conseillers(ères) disponibles!! 
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PHOTOGRAPHIE INDIVIDUELLE ET CLASSE

INDIVIDUAL AND CLASS STUDENT PHOTOS

REPRISE -  jeudi le 4 novembre en matinée.
Pour toutes questions, contacter 3fp@mail.com

Mardi le 5 Octobre 
• Pré-maternelle 
• Maternelle  - M. Marc
• 1e année - Mme Susan
• 1/2e année - Mme Meryl
•  2/3e année - Mme Geneviève

Jeudi le 7 octobre 
• Pré-maternelle
• 3/4e année - Mme Karine
• 4/5e année - Mme Laurence 
• 5/6e année - Mme Annie
• 7e année  - M. Fabien
• 8e année - Mme Cloé

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE

SCHOOL PHOTOS

Tuesday, October 5th 
•  Pre-school 
•  Kindergarten - M. Marc
•  Grade 1 - Mme Susan
•  Grade 1/2 - Mme Meryl
•  Grade 2/3 - Mme Geneviève

RETAKES - Thursday, November 4th in the 
morning. Any questions, please email 
3fp@mail.com

Thursday, October 7th 
• Pre-school
• Grade 3/4 - Mme Karine
• Grade 4/5 - Mme Laurence 
• Grade 5/6 - Mme Annie
• Grade 7 - M. Fabien
• Grade 8 - Mme Cloé
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