
École Entre-Lacs 15 octobre 2021

Calendrier du 18 oct. au 12 nov. 

Rencontres virtuelles parents-
enseignants 19 et 20 octobre 
Ces rencontres dureront 10 minutes, un lien Zoom vous sera 
envoyé par l’enseignant.e de votre enfant. 

Procédure à suivre pour prendre un RDV 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/  
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Activité sociale 
centre culturel de 
l’Okanagan  

Le centre culturel 
francophone de l’Okanagan 
propose une activité gratuite 
en famille de « décoration 
de citrouilles » le samedi 23 
octobre à 10h. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez vous 
inscrire ICI.

Centre de prêt de 
ressources en 
français Tire-Lire   

TIRE-LIRE offre aux familles 
francophones vivant 
PARTOUT en C.-B. la 
possibilité d’emprunter un 
large éventail de livres, de 
jeux éducatifs, de DVD et 
plus encore! 
Abonnez-vous pour 20$ par 
année et empruntez jusqu'à 
10 livres à la fois (ils vous 
seront expédiés par la poste 
sans frais supplémentaires; 
affranchissement de retour 
fourni dans le colis). 
Pour en profiter, visitez le 
catalogue en ligne ICI.

MÉMO 
Informations importantes pour les parents

https://leccfo.org/nos-activites/activites-sociales/
https://tire-lire.ca/#catalogue
https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/
https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/
https://leccfo.org/nos-activites/activites-sociales/
https://tire-lire.ca/#catalogue
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• 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.  

Départ hâtif des 19 et 20 octobre 
Lors des journées des rencontres parents-enseignants les 19 et 20 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. Si vous autorisez votre enfant à partir plus tôt, merci d’envoyer un courriel à la 
secrétaire (stephanie_ercotti@csf.bc.ca). 
Les bus partent de l’école à l’heure normale. 

Conditions météorologiques 
L’automne est bien installé dans la région. Afin que votre enfant puisse profiter pleinement de sa 
récréation, merci de vérifier qu’il porte des vêtements appropriés à la température extérieure. 

Concours décoration de porte de classe 
Pour se mettre dans l’ambiance de l’Halloween, l’école organise le concours de décoration de 
porte de classe, la classe gagnante recevra un diner pizza le vendredi 29 octobre. 
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Message de l’APÉ 
L'APÉ est toujours à la recherche de quelqu'un pour entreprendre les repas chauds - envoyez-nous 
un courriel si ça vous intéresse!  
(The PAC is still looking for someone to take over the hot lunch program - 
send us an email if you're interested!) 

L'APÉ A UNE NOUVELLE ADRESSE COURRIEL - IMPORTANT - THE PAC 
HAS A NEW EMAIL ADDRESS : 
apeentrelacspac@gmail.com 

S'il vous plait, veuillez nous communiquer en utilisant seulement cette 
nouvelle adresse!  
(Please communicate with the PAC using this new email address only!)

mailto:stephanie_ercotti@csf.bc.ca

