
École Entre-Lacs 10 décembre 2021

Calendrier du 13 déc. au 7 jan. 

Ateliers de percussion 
Lundi 13 décembre, Malicounda viendra à l’école donner des 
ateliers de percussion en français pour tous les élèves de M. à 8e. 
Ces ateliers seront divisés par classe et se dérouleront toute la 
journée.  
L’objectif principal de Malicounda est de permettre aux élèves de 
découvrir et de faire l’expérience de la culture de l’Afrique de 
l’Ouest par l’entremise du mouvement, du rythme, de la chanson 
et de la percussion.  

Rappel départ hâtif du 15 décembre  
Le mercredi 15 décembre, les cours finiront une heure plus tôt 
afin de libérer les enseignants pour leurs permettre de rencontrer 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Annuaire des 
services en 
français    

Découvrez les évènements, 
les services  et offres 
d’emploi francophones en 
C.-B. sur le site : https://
www.annuaireffcb.com/
evenements/

Parenthèse 

L’édition spéciale du congrès  
2021 est disponible ICI.

Programme d’été 
pour les 8e à 10e 

Destination Clic est un 
programme d’été de trois 
semaines conçu 
spécialement pour aider les 
jeunes francophones (hors 
Québec) à développer un 
sentiment d’appartenance et 
à s’identifier à leur 
communauté francophone 
au Canada comme à 
l’étranger. Plus d’info ICI. 
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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.   

Activités du temps des fêtes du 17 décembre 
Les élèves de 7e et 8e années ont préparé plusieurs ateliers (histoire, bricolage, jeux ..) sur le 
thème du temps des fêtes. Tous les élèves de l’école pourront participer par classe à ces ateliers 
qui auront lieu toute la matinée du 17 décembre.   

Concours décoration des portes 
Pour se mettre dans l’ambiance de l'hiver, l’école organise le concours de décoration de portes de 
classe, la classe gagnante recevra un diner pizza le jeudi 16 décembre. Pour voir les portes 
décorées, cliquez ICI. 

Spectacle d’hiver 
À cause des restrictions technologiques du CSF, nous ne pourrons pas programmer le spectacle 
d’hiver en diffusion directe, il sera enregistré et un lien YouTube privé vous sera envoyé par 
courriel le vendredi 17 décembre. 

Luges personnelles 
Les luges personnelles ne sont pas permises à l’école pour des raisons de dispute durant les 
récréations. Des pelles et des luges supplémentaires vont être achetées grâce au don de 300$ 
donné à l’école par la compagnie Vividus. Nous allons organiser un horaire de distribution au 
récréation pour que tous les élèves puissent en profiter. 
Merci de votre compréhension. 

Repas chauds - petit changement au menu 
Étant donné que certaines activités organisées par l’école cette semaine offre de la nourriture aux 
enfants qui semble être la même que celle proposée pour les repas chauds, les coordinatrices du 
programme Amanda et Rachel ont décidé de changer légèrement le menu, elles vous proposent : 
 * le mercredi 15 décembre : le popcorn sera remplacé par un sac de tortilla chips et une barre 
granola. 
 * le vendredi 17 décembre : le biscuit au gingembre sera remplacé par un sac de pretzels et une 
barre de fruits. 
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https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Decoration-portes-dec-2021.pdf

