
École Entre-Lacs 21 janvier 2022

Calendrier du 24 janv. au 18 fév. 

Message de la direction 
Nous aimerions prendre un petit moment 
pour vous remercier de votre engagement 
par rapport aux changements fréquents des 
règlements du COVID.   
Nous ne sommes pas dans une situation facile, mais nous 
ressentons vos efforts et votre soutien.  Nous avons besoin d'avoir 
du plaisir durant cette période d'incertitude.  La semaine 
prochaine, nous allons avoir une récréation du matin prolongée 
avec de la musique et des activités organisées par notre 
ambassadeur de la langue française M.Régis. 

Inscription en maternelle 2022-2023 
Votre enfant est né en 2017 ? Vous pouvez dès aujourd’hui 
l’inscrire en maternelle. Deux méthodes s’offrent à vous : 

1 - En complétant les formulaires (vous pouvez venir chercher le 
dossier à l’école ou télécharger les formulaires depuis le site 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Journée Bell cause 
pour la cause    

Visant à accroitre la 
sensibilisation et la 
déstigmatisation à l’égard de 
la santé mentale et de la 
maladie mentale, Bell Cause 
pour la cause encourage 
chacun.e d’entre nous à 
poser des gestes simples et 
concrets au quotidien pour 
créer un changement positif 
en matière de santé mentale. 
Pour plus d’informations sur 
leurs initiatives, cliquez ICI.

Quand les émotions 
s’en mêlent    

L’institut des troubles 
d’apprentissage présentera 
une conférence gratuite 
en ligne le samedi 29 
janvier 2022 pour mieux 
comprendre les émotions de 
votre enfant et l’aider à s’en 
faire des alliées pour mieux 
apprendre. Pour participer, 
merci de vous inscrire ICI.

https://cause.bell.ca/fr/nos-initiatives/
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents/gestion-emotions
https://cause.bell.ca/fr/nos-initiatives/
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents/gestion-emotions


École Entre-Lacs 21 janvier 2022

internet de l’école) et de fournir les documents originaux nécessaires (la secrétaire fera des 
copies).  
Veuillez noter que le parent éligible au programme francophone devra faire l’inscription en 
rapportant tous ces documents au bureau à l’entrée principale de l’école (merci de porter un 
masque avant d’entrer). 
2 - Nouveau cette année, vous pouvez inscrire votre enfant en ligne sur le site de MyEd BC (voir 
détails ICI). Cependant même si les documents sont téléchargés dans le système, le parent 
éligible devra apporter les documents originaux pour que la secrétaire puisse les vérifier.  
Merci de votre collaboration. 

Invitation rencontre virtuelle d’information 
L’école Entre-Lacs propose aux parents qui ont des enfants qui rentrent en maternelle en 
septembre 2022 (enfants nés en 2017), une rencontre d’information virtuelle le samedi 29 janvier 
à 10h. 
Pour assister à cette rencontre, animée par Mme Lisa Poirier, vous devez vous connecter sur la 
plateforme ZOOM en cliquant sur le lien suivant: 

Participer à la réunion Zoom 
https://csf.zoom.us/j/62470383548?pwd=aDcxODdTSjlyWTZScitycTVlemF2QT09 

ID de réunion : 624 7038 3548 
Code secret : 728697 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+14388097799,,62470383548#,,,,*728697# Canada 
+17789072071,,62470383548#,,,,*728697# Canada 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 
        +1 438 809 7799 Canada 
        +1 778 907 2071 Canada 
ID de réunion : 624 7038 3548 
Code secret : 728697 
Trouvez votre numéro local : https://csf.zoom.us/u/gY4K07rbe 
Port du masque à l’école et autobus 
Nous vous rappelons que depuis le lundi 4 octobre 2021, tous les élèves des écoles de la 
Colombie-Britannique doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment 
scolaire, y compris lorsqu’ils sont à leur bureau et dans les autobus. Avec l’émergence de 
l’OMICRON, plus transmissible, nous vous rappelons que le port du masque dans l’autobus est 
nécessaire pour la santé de tous, surtout pour les enfants non vaccinés. 
Nous comptons sur votre soutien pour faire un rappel à votre enfant. 

Fermeture administrative 
Tel que stipulé dans le message du CSF en date du 11 janvier, la direction de l’école en 
collaboration avec la direction générale du CSF peut déclarer une fermeture administrative 
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https://www.csf.bc.ca/inscriptions-en-ligne/
https://csf.zoom.us/j/62470383548?pwd=aDcxODdTSjlyWTZScitycTVlemF2QT09
https://csf.zoom.us/u/gY4K07rbe
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lorsque plusieurs membres du personnel sont absents. En ce début d’année 2022 
d’enseignement en présentiel, nous avons été capables de gérer les absences en réorganisant les 
tâches de quelques membres du personnel afin d’assurer la supervision et la sécurité de tous les 
élèves d’Entre-Lacs et secondaire de Penticton. 
Nous tenons à remercier notre personnel pour sa collaboration et tous nos parents pour votre 
compréhension. 
Sondage du ministère 
De janvier à avril 2022, tout le personnel, nos élèves de 4e, 7e, 10e et 12e et leurs parents sont 
invités à remplir le Sondage sur l’apprentissage des élèves 2022 du Ministère de l'Éducation.  
Pour accéder au sondage,  

• Cliquez sur ce lien  
• Allez directement à « Parents Direct Access - No logon number required » (accès direct aux 

parents),  
• Sélectionnez le Conseil scolaire francophone,  
• Le nom de l'école ainsi que la langue de votre choix.  

Le sondage est offert en anglais, en français et en 16 autres langues. Il faudra environ 5 minutes 
pour répondre au sondage et le Ministère vous demande de le faire pour chacun de vos enfants 
de l’école qui fréquentent les niveaux ciblés.  
Merci à l’avance pour votre participation.   

Absences de votre enfant 
Il est important de signaler l’absence de votre enfant et d’indiquer la raison de façon journalière. 
Le ministère nous demande cette information. Merci de votre implication. 

Annulation des examens du ministère au secondaire 
En raison des défis continus présentés par la pandémie, la session d'administration de janvier des 
évaluations provinciales de fin d'études est annulée. Aucun élève de 12e année qui est sur la 
bonne voie pour obtenir son diplôme au cours de l'année scolaire 2021/22 ne sera touché par 
cette annulation. De plus amples informations sur les sessions à venir seront fournies d'ici la mi-
février, y compris un document de questions et réponses pour soutenir les conversations avec les 
élèves et les parents. 

Changements dans les conditions de retour à l’école/
travail en cas de COVID. 
En date du 20 janvier à 18h, le Vancouver Coastal Health a publié un nouvel organigramme 
quant au retour en salle de classe en cas de COVID. Nous devons cependant s’attendre à des 
mises à jours régulières. Merci de votre compréhension.
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https://www.awinfosys.com/SurveyFull1/central/main/access.asp
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/2022-01-20-Flow-Chart_-Symptoms-Testing-RTS-Contacts_6pm.pdf

