
École Entre-Lacs 11 février 2022

Calendrier du 14 fév. au 11 mars 

Journées thématiques 
La prochaine journée thématique sera le 16 février, « journée 
chic ». N’oubliez pas également de faire porter des vêtements 
rouges, roses et/ou blancs à votre enfant pour célébrer la Saint-
Valentin le lundi 14. 

Tests rapides COVID pour  les élèves 
Le Ministère de l'éducation a annoncé, le 1er février, la distribution 
en 4 phases de tests rapides pour les élèves de la province. 
Cliquez sur ce lien, pour lire le bulletin explicatif du Deputy 
Minister.  

Merci de lire également le communiqué officiel publié à cet effet en français et en anglais. Les 
détails de distribution vous seront partagés dès que nous aurons reçu les directives.
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Aider sans se brûler 

Le programme “Aider sans se 

brûler” de Réseau-Femmes 

offre à la communauté 

francophone plusieurs outils de 

développement personnel pour 

améliorer sa santé mentale, son 

bien-être, apprendre à gérer sa 

situation d’aidante, sous forme 

d’ateliers et formation gratuite. 

Plus de détails ICI.

Spring break camp 
Penticton art Gallery 

Votre enfant est intéressé par 

la sculpture, le dessin ou écrire 

une histoire et créer une 

animation, ce camp d’une 

semaine (21 au 25 mars) proposé 

par Penticton Art Gallery 

pourrait permettre à votre 

enfant de 5 à 12 ans de 

développer ses talents. Pour 

plus d’informations, cliquez 

ICI.

https://reseaufemmes.bc.ca/asb-ateliers/
http://pentictonartgallery.com/events-calendar/2022/3/21/spring-break-art-camp-week-1
https://reseaufemmes.bc.ca/asb-ateliers/
http://pentictonartgallery.com/events-calendar/2022/3/21/spring-break-art-camp-week-1
http://www.bced.gov.bc.ca/bulletin/20220201/rapid-antigen-test-deployment.pdf
https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2022EDUC0004-000148/Rapid_Test_Kits_French.pdf
https://news.gov.bc.ca/releases/2022EDUC0004-000148
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Protocole sanitaire fête de la Saint-Valentin 
Nous vous faisons parvenir le protocole sanitaire (en anglais uniquement) mis en place par les 
autorités de la santé, avec les activités qui peuvent se faire ou non à l’école afin de célébrer la St-
Valentin en toute sécurité. 

Utilisation des fours à micro-ondes 
Nous voulons vous informer qu’avec la levée de certaines restrictions de la santé publique, tous 
les élèves peuvent désormais utiliser les fours à micro-ondes mis à leur disposition. 

Services d’orthopédagogie annulés 
Nous tenons à vous informer que l'orthopédagogue de notre école sera absente pour une 
période indéterminée.  Nous voulons vous rassurer que les élèves à besoins divers continuent à 
recevoir du soutien en classe de la part de leur titulaire (et de leur APS si c'est le cas). Le manque 
de suppléants a un impact important pour toutes les écoles francophones et anglophones de la 
province mais nous faisons tous nos efforts pour combler le poste. Merci de votre compréhension. 

Décoration de l’entrée de l’école 

Merci à l’APÉ et particulièrement Michi, Jodi, Rachel, Lucy et Seydi pour 

la confection et l’installation de cette belle décoration de l’entrée de 

l’école sur le thème de la St-Valentin. 

MESSAGE DE LA DIRECTION - English version clic HERE 

Dans le cadre de l’élargissement de l’éducation francophone auprès des écoles du CSF de la province, je 
suis heureuse de vous informer que le plan proposé d’utiliser l’ancienne école primaire pour accueillir les 
élèves des niveaux primaires est maintenant une réalité! Les détails portant sur les niveaux qui s’y 
retrouveront seront déterminés dans les prochains mois.  

L’ancienne école Entre-Lacs, adaptée pour les plus petits, sera rénovée pour assurer que tous les locaux 
seront prêts à accueillir les élèves et le personnel pour septembre 2022.  Le déménagement sera organisé 
pendant l’été, donc les élèves ne vivront pas de déplacements pendant cette année scolaire. 
De plus, le secondaire de Entre-Lacs offrira la 9e année à l’établissement Debeck Rd, à compter de l’année 
scolaire 2022-2023.  Les élèves de la 7e-8e-9e année pourront continuer leur parcours du programme du 
secondaire.  Les élèves qui sont déjà au secondaire de Penticton continueront de fréquenter Pen High 
jusqu’à leur 12e année.  

Nous sommes conscients que le pourcentage d’élèves dans nos classes du secondaire est plus bas que 
dans les autres écoles dans la communauté anglophone. Mais, plusieurs études démontrent que des plus 
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https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Valentine-Safety-Sheet_RRT.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/lettre-elargissement-EN.pdf
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petites classes entraînent des niveaux de réussite plus élevés, un apprentissage plus rapide, plus de 
possibilités d'adapter les programmes d'apprentissage aux besoins individuels, et un niveau élevé de 
participation qui développe la confiance chez l’apprenant. Avec moins d'élèves par classe, les élèves 
peuvent établir des liens plus étroits avec leurs pairs et devenir plus confiants et plus à l'aise lorsqu'il s'agit 
de partager leurs idées et leurs points de vue.  Dans les environnements d’apprentissages ou le nombre 
d’étudiant est limité, les élèves ont la chance de manipuler davantage du matériel pédagogique, ce qui 
encourage à illustrer les concepts, à établir des liens et à mieux comprendre la matière.   

En collaboration avec le CSF, nous avons la chance d’offrir une éducation centrée unique en milieu 
minoritaire.  Nous sommes fiers de finalement être en mesure d’élaborer un programme M à 9, qui 
deviendra un M à 12 dans les années futures.   

Bien à vous, 
Marie-Claude Latour 
Directrice 
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COIN « vie dans l’école » 
MÉMO Ambassadeur culturel
Nous pouvons voir petit à petit les mesures sanitaires s’assouplir et par le fait même, plusieurs de 
nos projets et activités reprennent vie. 

Conseil Étudiant
Notre CÉ a eu sa première rencontre le jeudi 10 février. Petit rappel sur les membres de ce 
conseil:  

Premier Ministre : Ambrose Colbeck   V.P. Ministre : Kiana Buckingham 
Ministre : Gabriel Cardoso    Ministre : Naya Jetha 
Sous Ministre : Jorja Kozar    Sous Ministre : Liam Pratt 

Notre CÉ, organisera, pour les mois de février et mars, les projets suivants:  

1.Un journal étudiant donc la 1ère édition sortira pour le congé du printemps. 
2.Une salle de location de matériel durant la récréation.  
3.Les annonces du matin 
4.Une équipe de basketball 
5.L’Escouade franco 

La prochaine rencontre du CÉ : mercredi 23 février à 11h55. 

COMITÉ Photographie 
Nous souhaitons avoir une équipe de 6 élèves photographes qui prendront des photos lors des évènements, 
sports, projets artistiques, etc. Ces images serviront à illustrer le journal.  

Si votre enfant est intéressé par la photographie et souhaite en apprendre d’avantage, il peut donner son 
nom au bureau de M. Régis. 


