
École Entre-Lacs 28 janvier 2022

Calendrier du 31 janv. au 25 fév. 

Journées thématiques 
À partir de la semaine prochaine et jusqu’au congé du printemps, 
l’école organise une journée à thème par semaine pour donner de 
la joie et de la gaieté à tous nos élèves. Merci de bien 
regarder le calendrier des activités ci-dessus car les 
journées peuvent changer d’une semaine à l’autre. La 
première journée sera le 2 février, « journée 
chapeau ». 

Rendez-vous de la francophonie 2022 
Tenue essentiellement en ligne, la 24e édition des RVF se 
déroulera du 1er au 31 mars sous le thème « Ces traditions qui 
forgent les identités ». L'affiche représente une tapisserie qui a été 
réalisée par l’artisane Néo-écossaise Yvette Muise, en reproduisant 
la technique traditionnelle dite de «tapis hooké».  
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Vision Ouest 
Production    

Vision Ouest Production vous 
propose une nouvelle sélection 
de films chaque mois à travers 
la plateforme gratuite Eventive. 
Pour voir la sélection du mois 
de janvier, cliquez ICI. 

Collège Éducacentre 

Le service de formation 
continue et professionnelle du 
Collège Éducacentre propose 
une variété de cours et 
d’ateliers en français pour 
adultes, voir détails en ligne. 

Work BC Penticton 

Le centre WorkBC Penticton 
offre une grande variété 
d’ateliers allant de la 
planification de carrière à la 
recherche d’emploi et vous 
propose plusieurs formations et 
services en français et en 
anglais. Pour plus 
d’informations, veuillez 
consulter le site internet. 

https://rendez-vousvancouver.com/cinema-online-hiver-winter-2022/
https://educacentre.com/formation-continue-et-professionnelle/
https://workbccentre-penticton.ca/fr/
https://rendez-vousvancouver.com/cinema-online-hiver-winter-2022/
https://educacentre.com/formation-continue-et-professionnelle/
https://workbccentre-penticton.ca/fr/
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Les RVF se greffent à la Journée internationale de la Francophonie, organisée chaque 20 mars 
pour promouvoir la langue française et ses «multiples expressions culturelles». Découvrez les 
activités organisées ainsi que des jeux et des concours en ligne sur le site https://rvf.ca.  

Symptômes COVID ou Personne contact - Quand mon 
enfant peut revenir à l’école? 
Plusieurs parents se posent la question, merci de consulter l’organigramme en date du 20 janvier 
quant au retour en salle de classe en cas de COVID (malade ou contact direct). Nous devons 
cependant s’attendre à des mises à jours régulières. 

Ateliers autochtones 
Nos élèves de 4e à 8e année ont récemment participé à un atelier autochtone animé par Isabelle 
Garceau. L’objectif de cet atelier était de permettre aux adolescents et aux jeunes qui rentrent 
dans l’adolescence de développer leur sens de la responsabilité face à leur pouvoir créateur/
destructeur. La fabrication d’un capteur de rêve a permis aux élèves de développer leur motricité 
fine, leur concentration et de faire grandir en eux le sentiment d’être des ambassadeurs 
importants de ce monde qu’ils rêvent de créer. Merci à Mme Monique pour l’organisation de ce 
beau projet. Cliquez ICI pour voir les créations. 

Repas lundis PIZZA maintenus 
Comme vous savez déjà, dû à des circonstances hors de notre contrôle, les repas chauds du 
vendredi et les collations du mercredi sont annulés à partir de la semaine prochaine. Un 
remboursement a déjà était envoyé sur le moyen de paiement d’origine. Par contre tous les lundis 
PIZZA seront maintenus. Pour commander, merci d’utiliser School Cash Online.  

Rappel 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.  
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https://rvf.ca
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/2022-01-20-Flow-Chart_-Symptoms-Testing-RTS-Contacts_6pm.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Capteurs-de-reve.pdf
https://csf.schoolcashonline.com/
https://www.awinfosys.com/SurveyFull1/central/main/access.asp

