
École Entre-Lacs 3 décembre 2021

Calendrier du 6 déc. au 17 déc. 

Activités du temps des fêtes à l’école 
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.  

Communication des progrès des 
élèves de 1e à 8e 
La première Communication des progrès de l’élève vous sera 
remise via le portail familial de MyEducationBC le mercredi 8 
décembre. Les élèves de la maternelle ne recevront pas de 
bulletin au premier trimestre, toutefois vous pourrez voir leur 
progrès sur FreshGrade.  
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Spectacle d’hiver 
Entre-Lacs en 
diffusion directe    

Ce spectacle aura lieu le 
jeudi 16 décembre à partir 
de 9H en diffusion directe. 
Vous pourrez voir votre 
enfant en action, en direct, 
sans vous déplacer à l’école!
Le lien d’accès et le 
programme vous seront 
envoyés ultérieurement.

Activités du temps 
des fêtes 
Summerland et 
Penticton 

Pour plus d’information sur 
les activités organisées tout 
au long du mois de 
décembre à Summerland et 
Penticton, veuillez cliquer 
ICI. 

https://www.visitpenticton.com/holiday-markets-and-events-in-penticton-2021/
https://www.visitpenticton.com/holiday-markets-and-events-in-penticton-2021/
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/calendrier-d-activites-de-Noel.pdf
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Pour accéder au système MyEducation BC :  
1. Connectez-vous à https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen  
2. Assurez-vous que le bloqueur de pop-ups est désactivé pour votre navigateur  
3. Inscrivez le nom d'utilisateur qui vous sera envoyé prochainement par courriel (seulement 

pour les nouveaux parents, les autres parents inscrivez le même que l’année dernière.  
4. Indiquez le mot de passe temporaire donné dans le même courriel (il s'agit d'un mot de 

passe à connexion unique). REMARQUE: le nom d'utilisateur et le mot de passe sont 
sensibles à la case.  

5. Cliquez sur Log On pour accéder au système.  
Prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de 
ses réussites et de ses défis à relever. Vous pouvez également demander à votre enfant de vous 
présenter son portfolio électronique dans FreshGrade. Ce sera l’occasion d’en apprendre 
davantage sur son apprentissage et surtout de lui montrer que vous êtes son partenaire dans son 
éducation.  

Résultat des élections du conseil étudiant 
Nous tenons à féliciter tous les participants à ce bel évènement qui ont présenté d’excellents 
discours. Une grande majorité de nos élèves de la maternelle à la 8e année sont allés voter à la 
cafétéria et après dépouillement, les élus sont: 
• Premier ministre : Ambrose Colbeck 7e 
• Vice Premier ministre : Kiana Buckingham 5e 
• Ministre : Gabriel Cardoso 5e 
• Ministre : Naya Jetha 7e 
• Sous-ministre : Liam Pratt 5e 
• Sous-ministre : Jorja Kozar 6e 

Un grand merci à M. Régis d’avoir organisé ces élections et à nos élèves bénévoles pour le bon 
déroulement!
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Message de la direction  
Bonjour la communauté Entre-Lacs.  
Le mois de décembre est parmi nous. Nous avons de belles activités organisées chaque jour pour 
célébrer les festivités du temps des fêtes.   
* Actuellement il y a un tournage de film indépendant à la petite école jusqu'au 6 décembre 2021.   
* Le port du masque est toujours obligatoire à l'école, donc s.v.p, envoyer un masque avec votre 
enfant et assurez-vous d'avoir la discussion de l'importance du port de celui-ci.   
* Nous avons eu plusieurs changements dans l'école pour assurer la sécurité de tous, par exemple; 
le local d'art, la cour d'école des 7e et 8 année et le va et vient des élèves durant les récréations. La 
sécurité de vos enfants est notre priorité.   
Pour finir je souhaiterais remercier les parents bénévoles qui ont décoré les corridors de notre 
école.   

Bonne fin de semaine à tous!      Marie-Claude Latour 

https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen

