
École Entre-Lacs 5 novembre 2021

Calendrier du 8 nov. au 3 déc. 

Jour du souvenir 
Le mercredi 10 novembre en matinée, nos élèves participeront à 
une cérémonie de commémoration du Jour du souvenir. Votre 
enfant recevra un coquelicot à l’école lors de cette assemblée. 
Les élèves pourront faire un don (somme suggérée : 1 $ ou plus) 
pour l’opération Journée du souvenir. Merci de votre générosité.  

Élection à l’école 
Tout au long du mois de novembre seront organisées les élections 
du conseil étudiant. Tous les élèves de l’école vont participer à cet 
exercice démocratique.  

Les candidats (élèves de 5e à 8e) vont se présenter lors d’une 
assemblée prévue le mardi 23 novembre en vue d’être élus aux 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Crescendo est de 
retour pour la 6e 
édition   

Crescendo est une initiative 
axée sur les arts de la scène. 
Musique, chant, danse, 
théâtre... il y a en a pour 
tous les goûts ! 
Avec Crescendo, tous les 
jeunes de 14 à 18 ans 
partout en province qui 
veulent essayer ou 
développer une discipline 
artistique scénique sont les 
bienvenus. 
Après une période 
d'auditions, ces jeunes 
pourront prendre part à des 
formations de calibre 
professionnel afin de se 
préparer au grand spectacle 
qui aura lieu en février.
Pour inscrire votre enfant 
cliquez ICI.

https://www.cjfcb.com/programmation/crescendo
https://www.cjfcb.com/programmation/crescendo
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postes de : 

•Premier Ministre 
•Vice premier Ministre 
•Ministre 
•Ministre 

Les votes auront lieu à 12h au gymnase le lundi 29 novembre pour les classes de Mme Lisa à Mme 
Karine et le mardi 30 novembre pour les classes de Mme Laurence à Mme Cloé. Cette expérience 
représente une magnifique opportunité pour les candidats de développer ou de mettre en 
pratique leur leadership, leurs habiletés de communication et de collaboration.  

Le mandat du conseil étudiant est de représenter l’ensemble des élèves et faire le lien avec la 
direction. 
Bonne chance à tous les candidats ! 

Ouverture du Festival du livre Scholastic virtuel 
Notre Festival du Livre virtuel Scholastic commence ! Dés demain, le samedi 6 novembre, vous 
pourrez faire vos achats de livres en français ou en anglais ! Attention il se termine le 20 
novembre. 

LIEN DE VOTRE FESTIVAL DU LIVRE VIRTUEL 

Partagez également ce lien avec les grands-parents ou vos amis ! Tout le monde peut participer 
depuis le confort de sa maison. 
Rappelez-vous que tous les achats permettront à notre école d’obtenir des récompenses qui 
seront utilisées pour acheter des livres pour la bibliothèque. 

Bonne lecture ! 

Activités francophones du midi  
Notre ambassadeur de la langue française, M. Régis 
avec l’aide de plusieurs membres du personnel et 
d’élèves du secondaire, proposeront des activités 
après le repas sur l’heure du midi, du 15 novembre au 
17 décembre 2021. Le programme et les feuilles 
d’inscription ont été distribués cette semaine.  

Vêtements et objets perdus 
Notre pile de vêtements perdus grandie !! Si vous indiquez le nom de votre enfant sur son 
manteau, son chandail, sa boite à lunch ou sa bouteille d’eau, il sera beaucoup plus facile de 
rendre l’article à son propriétaire. 
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https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/pages/5166962

