
École Entre-Lacs 8 octobre 2021

Calendrier du 11 oct. au 5 nov. 

Aide aux devoirs 
Le CSF est heureux de vous offrir gratuitement la plateforme Voilà 
Learning.  Ce programme d’aide en ligne permettra à votre enfant d’avoir 
de l’appui avec ses devoirs et de mettre en pratique ses apprentissages 
en français, en anglais et en mathématiques. 

Rencontres virtuelles parents-
enseignants  
Ces rencontres se dérouleront les 19 et 20 octobre prochains de 14h à 
17h. Les prises de rendez-vous se font directement en ligne, ce qui vous 
permet de choisir le temps propice selon votre horaire de travail et de le 

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.  
Merci de vous 
assurer que 
votre enfant 
arrive à l’école 
avec son 
masque. Nous avons des 
masques supplémentaires 
seulement en cas de 
besoin. 

Repas chauds   

Vous avez jusqu’au 
dimanche 10 octobre à 
minuit pour commander le 
repas chaud du 15 octobre 
et le complément santé du 
13 octobre. Liste des menus 
ICI. 

MÉMO 
Informations importantes pour les parents

https://csf.schoolcashonline.com
https://csf.schoolcashonline.com
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Lettre-Voila-learning-2021.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Lettre-Voila-learning-2021.pdf
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modifier au besoin.  
Ces rencontres dureront 10 minutes, vous allez recevoir un lien Zoom envoyé par l’enseignant de votre 
enfant. Si vous désirez avoir un RDV avec un enseignant spécialiste, merci de leur écrire un courriel 
directement (voir liste du personnel). 

Procédure à suivre à partir d’aujourd’hui et jusqu'au 17 octobre à 22h.  
ATTENTION : après cette date, vous ne pourrez plus prendre de rendez-vous.  

• Se rendre sur le site : https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/  
• Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un nouveau compte (vous devez le faire 

chaque année).  
• Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale de votre 

prénom + nom de famille (ex. sercotti). Choisir l'anglais comme langue par défaut.  
• Ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s).  
• Cliquer sur l'icône bleue (calendrier) pour réserver un rendez-vous  
• Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée.  
• Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session.  

L’évaluation des habiletés de base (ÉHB) 
L'Évaluation des habiletés de base (ÉHB) est une évaluation annuelle des compétences en lecture, en 
écriture et en numératie qui s'applique à tous les élèves de 4e année et de 7e année. Cette évaluation 
débutera à la mi-octobre. L’acquisition de compétences solides en lecture, en écriture et en numératie est 
étroitement liée à la réussite scolaire et à une vie adulte prospère. Les résultats de l'ÉHB permettent 
d'identifier les aspects que votre enfant maîtrise et ceux qui nécessitent plus de travail. Les enseignants 
peuvent utiliser cette information afin d'apporter un meilleur soutien au cheminement d'apprentissage de 
votre enfant. Les résultats de l'ÉHB fournissent également aux écoles, aux conseils scolaires et au ministère 
des informations cruciales sur la performance des élèves.  

Information ministère de l’Éducation 
Le ministère de l'Éducation de la C.-B. vient de publier l'ébauche de la politique Communications sur 
l'apprentissage des élèves en classe de la maternelle à la 12e année. 
Elle sera en consultation jusqu'au 5 novembre 2021 à cette adresse. 
Cette politique (avec des ajustements qui suivront après la période de consultation) sera en vigueur dès 
l'année scolaire 2022-2023. 

Nous vous invitons à participer à cette consultation et donner votre avis. 

Repas chauds à partir du mois de novembre 
Nous avons le regret de vous annoncer que Mme Patricia, notre chef, ne pourra plus cuisiner et gérer les 
repas chauds à partir du mois de novembre. Ses cours de cuisine pour nos élèves de 7e/8e et la gestion des 
petits déjeuners lui demandent beaucoup de temps. L’APÉ voudrait continuer le projet mais a besoin de 
volontaires, voici leur annonce :  
L'APÉ est à la recherche de quelqu'un qui aimerait entreprendre la coordination des repas chauds 
(commander auprès des restaurants). Nous avons des membres de l'APÉ prêts à vous aider à commencer! 
Si vous êtes intéressés, veuillez m'envoyer un courriel à l'adresse suivante: ape@apeentrelacspac.ca 
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https://entrelacs.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/
https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/121/2021/09/Draft-K-12-Student-Reporting-Policy.pdf
https://engage.gov.bc.ca/app/uploads/sites/121/2021/09/Draft-K-12-Student-Reporting-Policy.pdf
https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/consultation/studentreporting/
mailto:ape@apeentrelacspac.ca

