
École Entre-Lacs 22 octobre 2021

Calendrier du 25 oct. au 19 nov. 

Récompense concours décoration de 
porte de classe 
La classe gagnante recevra un diner pizza le jeudi 28 octobre au 
lieu du vendredi 29 octobre comme annoncé dans le mémo 
précédent.  

Chandail orange de l’APÉ 
Votre enfant a reçu cette semaine son chandail orange offert par 
l’APÉ, pour toute question ou commentaire merci de 
communiquer directement avec anniejomphe@hotmail.com. Afin 
d’aider à promouvoir un sentiment d’appartenance et d’identité 
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Semaine nationale 
de l’immigration 
francophone  

Le Réseau en immigration 
francophone (RIFCB) et la 
Fédération des 
francophones de la 
Colombie-Britannique 
invitent toutes les 
personnes qui parlent 
français à se joindre aux 
activités de la 9e Semaine 
nationale de l’immigration 
francophone, du 7 au 13 
novembre 2021. Pour en 
savoir plus cliquez ICI.

Une collaboration 
en petite enfance   

Parce qu’il faut tout un 
village pour élever un 
enfant, voici une nouvelle 
stratégie qui permet 
d’élaborer des programmes, 
des ressources et services 
adaptés aux besoins des 
familles francophones en 
milieu minoritaire. 

MÉMO 
Informations importantes pour les parents

https://mailchi.mp/ec4a93562ba9/9mesemaine-nationale-de-limmigration-francophone?e=a69ccdb4a0
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/ovd4iUVQxwTK234od-6YscQrw4Q40-CJ-By9Qcvt-AjevIVDmfgtQMDgeyTo3BO_J7B1K0--VaMGae_-sFzx3ztlLsOv6_6lO95R-pfmaftGq8r6GLVetXQjgPqDhtXSGqerm6U
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/ovd4iUVQxwTK234od-6YscQrw4Q40-CJ-By9Qcvt-AjevIVDmfgtQMDgeyTo3BO_J7B1K0--VaMGae_-sFzx3ztlLsOv6_6lO95R-pfmaftGq8r6GLVetXQjgPqDhtXSGqerm6U
https://mailchi.mp/ec4a93562ba9/9mesemaine-nationale-de-limmigration-francophone?e=a69ccdb4a0
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/ovd4iUVQxwTK234od-6YscQrw4Q40-CJ-By9Qcvt-AjevIVDmfgtQMDgeyTo3BO_J7B1K0--VaMGae_-sFzx3ztlLsOv6_6lO95R-pfmaftGq8r6GLVetXQjgPqDhtXSGqerm6U
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/ovd4iUVQxwTK234od-6YscQrw4Q40-CJ-By9Qcvt-AjevIVDmfgtQMDgeyTo3BO_J7B1K0--VaMGae_-sFzx3ztlLsOv6_6lO95R-pfmaftGq8r6GLVetXQjgPqDhtXSGqerm6U
mailto:anniejomphe@hotmail.com
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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.  
Un grand MERCI à l’APÉ et à Annie Jomphe pour cette belle 
initiative. 

Halloween à l’école 
Nous célèbrerons l’Halloween à l’école le vendredi 29 octobre. Nous prévoyons une parade à 
l’extérieur à 11h pour tous les élèves (si la température nous le permet). Plusieurs stations seront 
organisées toute la journée dans l’école (bricolage, bingo, histoire, jeu …). 
Les élèves peuvent arriver à l’école costumés/déguisés. Par ailleurs, le personnel d’Entre-Lacs vous 
demande de considérer S.V.P. les points suivants afin d’assurer le déroulement en sécurité des 
activités organisées pendant cette journée-là :  

•  Envoyer dans un sac les vêtements réguliers de vos enfants au cas 
où ces derniers veulent se changer au cours de la journée.  

•  Des épées, couteaux, accessoires et objets à connotation violente ne 
doivent pas être envoyés à l’école.  

• Ne pas porter de masques qui obstruent la vue.  

Festival du livre Scholastic virtuel 
Inscrivez la date sur vos calendriers, l’école Entre-Lacs organise un festival du livre Scholastic 
virtuel du 6 au 20 novembre prochain. Vous y trouverez peut-être de belles idées de cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année!!! 

Vous pouvez déjà consulter la liste des livres recommandés en cliquant ICI. 
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Parenthèse 

L’édition automne 2021 est 
maintenant disponible ICI.

https://mailchi.mp/ddf83b85667b/parenthese-automne-2021
https://mailchi.mp/ddf83b85667b/parenthese-automne-2021
https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/pages/5166962

