
École Entre-Lacs 26 novembre 2021

Calendrier du 29 nov. au 17 déc. 

Départ hâtif du 15 décembre  
Le mercredi 15 décembre, les cours finiront une heure plus tôt afin 
de libérer les enseignants pour leurs permettent de rencontrer 
certains parents sur invitation seulement. Cependant si vous avez 
des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter l’enseignant.e de votre 
enfant.  
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. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Actifs pour la vie    

Vous trouverez ICI 
plusieurs ressources et 
témoignages pour aider les 
parents à donner un bon 
départ à leurs enfants en 
cultivant chez eux la 
littératie physique.

Marché de Noël 

Le Marché de Noël du 
Centre culturel 
francophone est un 
incontournable pour vos 
emplettes du temps des 
fêtes! Découvrez des 
produits locaux, de 
l’artisanat, des plats 
traditionnels et plus. Vous 
pouvez également 
commander en ligne avec 
ramassage en personne.
Plus de détails ICI. 

https://activeforlife.com/fr/les-ressources-pour-actif-pour-la-vie/
https://leccfo.org/nos-activites/marche-de-noel/
https://activeforlife.com/fr/les-ressources-pour-actif-pour-la-vie/
https://leccfo.org/nos-activites/marche-de-noel/
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Linge de rechange  
Avec l’arrivée de la neige et les journées de pluies abondantes de ces dernières semaines, 
certains enfants se mouillent entièrement pendant la récréation à l’extérieur, pourriez-vous vous 
assurer que votre enfant a ses pantalons de pluie ou neige et chaussures adaptées à la 
température. Nous vous recommandons également de lui donner du linge de rechange pour 
mettre dans son casier. Merci de votre compréhension. 

Activités du temps des fêtes 
Tout au long du mois de décembre l’école organise une activité du temps des fêtes différente 
chaque jour. Pour plus de détails merci de consulter le programme.  

Intempéries et autres situations d’urgence 
La fermeture d’une école relève d’une situation d’urgence (intempéries graves, pannes 
d’électricité ou de chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route). Dans 
l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez écouter la station 
radiophonique SUN FM au 97,1 dès 6h30. De plus un message vous sera envoyé par courriel.  

Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des rues (y compris les rues secondaires), la 
compagnie de transport annule son service. L’école est alors partiellement fermée :  
• l’instruction régulière est suspendue et  
• nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison.  
Dans l’éventualité où les autobus circulent, nous vous remercions d’être patients ; les autobus 
seront plus lents que d’habitude.  

Photos d’école 
Les photos individuelles de l’école ont été distribuées hier et aujourd’hui. Si vous avez des 
questions, merci de contacter directement Annie Paquette à l’adresse suivante aster49@hotmail . 

Repas chauds 
Les repas chauds préparés par l’APÉ commencent la semaine prochaine, voici le genre de repas 
proposé: 
• Les lundis : repas pizza (1ère commande lundi 29 novembre, merci de commander avant 

vendredi 26 novembre 15h) 
• Les mercredis : collation du midi (complément de repas) 
• Les vendredis : repas complet 
Pour voir les menus détaillés, cliquez ICI. 
NB : En raison des fermetures de routes causées par les défis environnementaux affectant la 
Colombie-Britannique, les livraisons de nourriture (surtout les produits laitiers) peuvent être 
retardées et nous pourrions avoir à changer le menu au dernier moment. Nous nous excusons 
pour tout inconvénient. 
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https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/calendrier-d-activites-de-Noel.pdf
mailto:no_reply@apple.com
https://csf.schoolcashonline.com
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Levées de fonds du temps des fêtes de l’APÉ: 
1. Vous avez jusqu’au mardi 7 décembre (date repoussée d’une semaine) pour participer à 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. 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 . 

2. L’APÉ de l’école Entre-Lacs organise une collecte de fonds Chocolats Purdy's d'ici le 27 
novembre. Vous pouvez accéder à la page de commande via le lien ci-dessous, payer en ligne 
et votre commande sera prête à être récupérée à l'école d'ici le 9 décembre: 
http://fundraising.purdys.com 

Utilisez le client #59728 pour créer un lien vers la collecte de fonds de notre école. 

Une fois connecté, cliquez sur Acheter en ligne (en haut de la page), puis sur Marketplace pour 
voir des photos de ce qui est disponible (Commander en ligne vous amène à une liste 
d'articles, Marketplace a des photos des articles). 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Aaryn à aaryn@wyper.ca. 

3. Vente de fromage Poplar Grove, vous pouvez commander auprès de Stacey Lafortune avant le 
vendredi 10 décembre. Plus de détails ICI. 

Merci pour votre soutien! 
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https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Christmas-Hamper_Wine-Draw2021_En_FR.pdf
http://fundraising.purdys.com
mailto:aaryn@wyper.ca
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Cheese-2021-pdf.pdf

