
École Entre-Lacs 19 novembre 2021

Calendrier du 22 nov. au 17 déc. 

Récréation 
Pendant la période de récréation, les élèves ont accès à des 
ballons ainsi qu’à des jeux et équipements récréatifs. On demande 
aux parents de s’assurer que leurs enfants n’apportent pas leurs 
jeux et jouets personnels de la maison ainsi que tout autre objet 
de valeur, dangereux ou fragile. Merci de votre compréhension. 

Soccer après l’école - FIN 
Petit rappel que ce jeudi 25 novembre sera la dernière session de 
soccer après l’école. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Programme Home 
Alone & 
Babysitting    

Ces cours en ligne sont 
organisés par Canada Safety 
Council, pour plus 
d’information sur les dates 
et les prix, cliquez ICI.

Collège 
Éducacentre - 
Portes ouvertes 
virtuelles 

Le collège Éducacentre 
organise ses portes ouvertes 
virtuelles le lundi 22 
novembre à 18h. Lors de 
cet évènement vous pourrez 
rencontrer et échanger avec 
les enseignants, les 
conseillers aux étudiants 
ainsi que les étudiants 
inscrits. Pour vous inscrire, 
cliquez ICI. 

https://babysittingkelowna.com
https://educacentre.com/soiree-portes-ouvertes-au-collegial/
https://babysittingkelowna.com
https://educacentre.com/soiree-portes-ouvertes-au-collegial/
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1ère communication des progrès de l’élève  
• Maternelle : un portrait des apprentissages de votre enfant sera dressé dans le portfolio 

électronique de votre enfant. De façon minimale, le portrait des apprentissages comprendra 
des preuves accompagnées de commentaires de la part de l’enseignant et d’une évaluation à 
l’aide des niveaux de compétences dans les domaines suivants : langue et communication, 
développement physique (motricité fine et globale), habiletés sociales et habitudes de travail. 

• 1ère à 6e année : La première Communication des progrès de l’élève sera remise le 8 
décembre aux parents ou tuteurs légaux via le portail familial MyEducationBC. De plus, dans 
le portfolio électronique de votre enfant, vous trouverez plusieurs preuves d’apprentissage. 

• 7e/8e : La première Communication des progrès de l’élève sera remise le 8 décembre aux 
parents ou tuteurs légaux via le portail familial MyEducationBC. De plus, dans le portfolio 
électronique, pour chaque domaine d’apprentissage enseigné, votre enfant fera une réflexion 
sur ses apprentissages appuyée par des preuves choisies par lui-même ou elle-même. 
L’enseignant ajoutera des commentaires sur les points forts et à améliorer de votre enfant. 

À NOTER : À la demande de l’enseignant seulement, vous pourriez être invités à une 
rencontre par vidéoconférence le 15 décembre à partir de 14h.  

Candidats aux élections du conseil étudiants 
La campagne électorale a commencé, les candidats sont : 
Anna Wyper, Naya Jetha, Ibi Ziff, Ambrose Colbeck, Isabella Paul, Brooklyn McMillan, Jorja Kozar, 
Nava Freedman, Gabriel Cardoso, Annabelle Ironside, Liam Pratt, Lillian McCaughey, Kiana 
Buckingham, Isabella Cucnik, Nikolai Primatesta et Kiran Freedman. 
Ils présenteront leur projet le mardi 23 novembre. Pour consulter les affiches exposées dans 
l’école, veuillez cliquer ICI. 
Bonne chance à tous nos candidats ! 

Masques à l’école 
Certains enfants gardent leur masque dans leur casier et l’utilise plusieurs jours.  Par mesure 
d’hygiène, nous vous conseillons d’expliquer à votre enfant qu’il est important de rapporter le 
masque à la maison pour le laver. 
Merci de votre compréhension   

Levée de fonds du temps des fêtes  
Cette année encore, l’APÉ de l’école Entre-lacs organise la levée de fonds du temps des fêtes afin 
de venir en aide à nos familles dans le besoin pendant cette période de joie et de bonheur. Si 
vous souhaitez participer, votre don doit inclure 10 $ et 1 bouteille de vin. En participant, vous 
aurez la chance d’être tirer au sort pour gagner un lot de bouteilles de vin. Plus de détails ICI . 
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https://www.csf.bc.ca/myedbc-portail-familial/
https://www.csf.bc.ca/myedbc-portail-familial/
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Affiches-des-candidats-reduites.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Christmas-Hamper-Wine-Draw-2021-Bilingual.pdf
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Aide aux sinistrés des inondations  
Pour venir en aide aux gens qui ont tout perdu dans les inondations, vous pouvez faire un don de 
produits, nourriture, vêtements ou monétaire. Comment et où, Sitka Concept a ouvert un dépôt de 
dons à Penticton (voir détails ICI). 
Vous pouvez également déposer vos dons non périssables dans la boite à l’entrée de l’école. 
Merci à Annie Jomphe pour cette généreuse initiative.
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MESSAGE DE VOTRE APÉ  
REPAS CHAUDS 

L'APÉ, avec l'aide de l'école, ont maintenant mis en place tout ce qui faut pour relancer le 
programme populaire des repas chauds au mois de décembre! Tel que promis, nous visons des repas 
santé à un prix d'environ 5$ par jour. Le menu sera affiché sous peu pour vous permettre de placer 
vos commandes. Si vous avez des questions or des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’équipe des repas chauds aux coordonnées ci-dessous. 

    

Amanda Kontkanen - 250-462-5522 texte conviviale (text friendly) ou par courriel (or via 
email) 5kontkanenz@gmail.com 
Rachel McWhirter - 250-486-8433 texte conviviale (text friendly) ou par courriel (or via 
email) rachel@vividus.ca  

  

The PAC, with the school's support, has now put in place everything required for the re-launching of our 
popular hot lunch program soon! As promised, we are striving for healthy lunch options for under $5 
per day. The menu will be posted shortly to allow you to place your orders. If you have questions or 
concerns, don’t hesitate to reach out to the hot lunch team using the contact info above.  

Amanda and Rachel 
Lunch Program Team

mailto:5kontkanenz@gmail.com
mailto:rachel@vividus.ca
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/DEPOT-DE-DON.pdf
mailto:5kontkanenz@gmail.com
mailto:rachel@vividus.ca

