
École Entre-Lacs 29 octobre 2021

Calendrier du 1er nov. au 26 nov. 

Photos individuelles et de classe 
Toutes les photos individuelles et de classe ont été envoyées 
individuellement par courriel le dimanche 24 octobre. Si vous 
n’avez rien reçu, merci de vérifier vos courriels indésirables ou de 
contacter Mme Annie à l’adresse aster49@hotmail ou 
3fp@mail.com 
Pour les élèves qui étaient absents, la reprise des photos 
individuelles est prévue le jeudi 4 novembre en matinée. 

Campagne course Terry Fox 
Merci à tous pour votre contribution à la levée de fonds de la 
course Terry Fox. L’école a amassé un total de 855$ pour la 
société contre le cancer! 
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Festival du livre 
virtuel Scholastic   

Notre Festival du Livre 
virtuel Scholastic 
commence la semaine 
prochaine ! Il sera ouvert du 
6 novembre au 20 
novembre 2021.
Nous sommes heureux 
d’offrir l’opportunité aux 
familles de magasiner 
ensemble, depuis le confort 
de leur maison. 
L’investissement que vous 
ferez pour vos lecteurs 
aidera l’école. 
Tous les achats permettent 
à notre école d’obtenir des 
récompenses qui seront 
utilisées pour acheter des 
livres pour la bibliothèque.

Mémo de l’APÉ   

L’ APÉ Entre-Lacs vous 
présente son Mémo du 
mois d’octobre.

Bonne lecture !

 MÉMO 
Informations importantes pour les parents
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Repas chauds 
Un grand merci à notre chef Patricia pour la réalisation de ses bons repas au mois d’octobre. Votre 
APÉ organisera la suite du programme. Plus de détails vous seront communiquer dans le courant 
du mois de novembre. 

Orchestre de l’école (Band) les mardis uniquement 
M. Will enseignera les cours de musique de l’orchestre de l’école uniquement les mardis de 15h30 
à 16h30 pour les élèves débutants et confirmés.  

Si votre enfant est intéressé à faire parti du Rock Band, M. Will est prêt à l’organiser les mardis de 
16h30 à 17h30, notez que ces cours seront uniquement à la charge des parents. Merci de le 
contacter directement à l’adresse willschlackl@hotmail.com 

Gagnant concours décoration portes de classe 
Nous n’avons pas eu un gagnant mais 2 gagnants à cette belle activité. Les classes de maternelle 
de Mme Lisa et de 4e/5e de Mme Laurence sont les vainqueurs de ce concours et ont reçu leur 
diner pizza jeudi offert par l’APÉ en récompense. Merci à tous les élèves pour votre belle créativité. 
Pour avoir un aperçu des différentes portes, cliquez ICI. 
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