
École Entre-Lacs 4 février 2022

Calendrier du 7 fév. au 4 mars 

Journées thématiques 
La deuxième journée sera le 9 février, « journée à l’envers ». 

Escouade francophone 
Afin de renforcer l'utilisation du français pendant les récréations, 
un système amusant sera mis en place pour les enfants des classes 
de mesdames Lisa (M), Susan (1e), Meryl (1e/2e), Geneviève (2e/
3e) et Karine (3-4). Ce concept, organisé 
par M. Régis avec l’aide des élèves de 5e/
6e, a pour but d’utiliser des peluches 
« espions français » afin de développer la 
communication en français et gagner par 
la même occasion des billets de français. 
Tous les mois, les 3 classes ayant accumulé 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Ateliers sur la 
psycholinguistique 

Les mercredis 9 et 16 février 
à 17 h 30, le Comité sécurité 
linguistique du Conseil 
jeunesse présente une série de 
deux ateliers virtuels gratuits, 
animés par Félix Desmeules-
Trudel, spécialiste en 
psychologie du langage. Ouvert 
à toute la communauté (jeunes 
et adultes), c'est une belle 
occasion de déconstruire les 
représentations qui gravitent 
autour du bilinguisme. 
En savoir plus et vous 
inscrire (places limitées!)

Spring soccer 

Pinnacles FC a ouvert ses 
inscriptions pour le SPRING 
SOCCER ! Pour plus 
d’informations, cliquez ICI.

https://www.laruchecb.com/event-details/ateliers-sur-la-psycholinguistique-les-mecanismes-dun-cerveau-bilingue-2022-02-09-17-30
https://www.laruchecb.com/event-details/ateliers-sur-la-psycholinguistique-les-mecanismes-dun-cerveau-bilingue-2022-02-09-17-30
https://www.pinnaclesfc.ca/programs/spring-soccer/
https://www.laruchecb.com/event-details/ateliers-sur-la-psycholinguistique-les-mecanismes-dun-cerveau-bilingue-2022-02-09-17-30
https://www.laruchecb.com/event-details/ateliers-sur-la-psycholinguistique-les-mecanismes-dun-cerveau-bilingue-2022-02-09-17-30
https://www.pinnaclesfc.ca/programs/spring-soccer/
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le plus de billets, gagneront le droit à une activité très spéciale.  

Le mois de l’histoire des noirs 
Se déroulant en février, le Mois de l’histoire des Noirs au Canada est un mois consacré à l’échange 
et à l’éducation sur les personnes noires. Il vise à reconnaître la culture et les arts des Noirs, en 
plus de s’attacher à faire découvrir leur histoire, particulièrement au niveau local. Ce mois vise à 
mettre en valeur les contributions historiques des personnes noires à la société. Honorer le passé 
inspirer le futur, c’est le thème choisi pour les festivités de 2022. Pour plus de détails, veuillez 
consulter le site. 

Conférence sur l’antiracisme par et pour les jeunes 
Vendredi le 18 février, les élèves de 7e à 12e année sont invité.e.s à participer à cette 
conférence virtuelle, organisée par et pour les jeunes, en collaboration avec le comité Empreintes 
du Conseil jeunesse (CJFCB). La conférence abordera notamment l'antiracisme au cinéma, le rôle 
d'allié.e et suscitera des discussions entre les élèves. Les élèves peuvent s’inscrire via le site du 
CJFCB. 

Annulation des activités scolaires et parascolaires  
Nous vous rappelons qu’en raison des restrictions de la santé publique, les activités scolaires 
(sorties, activités socio-culturelles …) et parascolaires (clubs sportifs, band …) sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons informer sitôt que nous pourrons reprendre ces 
activités. Merci de votre compréhension.  

Besoin de parents bénévoles d’origine autochtone 
Mme Monique Courchesne, notre enseignante du programme autochtone à l’école, travaille avec 
la classe de 7e/8e sur la campagne « Moose Hide Campaign ». Elle est à la recherche de parents 
d’origine autochtone pour: 
1)     Aider les élèves à créer des présentations basées sur la nature sérieuse et sacrée de la 

journée. 
2)    Partager des histoires culturelles 
3)    Mener une activité pour les élèves ou de leur parler. 
4)    Surveiller et participer lors de leur présentation. 
Si vous êtes intéressés, merci de la contacter par courriel monique_courchesne@csf.bc.ca 

Interior Health - informations aux parents 
Interior Health propose ce mois-ci aux parents ayant des questions sur les effets du tabac, la santé 
mentale de votre enfant ou la nutrition, des ressources en anglais.
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https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/black-canadians
https://www.moishistoiredesnoirs.com/nouvelles/honorer-notre-passe-inspirer-le-futur
https://cjfcb.com/programmation/empreintes#:~:text=est%20d%C3%A9sormais%20form%C3%A9%20!-,CONF%C3%89RENCE%20SUR%20L'ANTIRACISME,-Le%20comit%C3%A9%20Empreintes
mailto:monique_courchesne@csf.bc.ca
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/HEALTH-PROMOTING-SCHOOLS-NEWSLETTER-FEBRUARY-2022-Parent-Content.pdf

