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Calendrier du 22 fév. au 18 mars 

Journées thématiques 
La prochaine journée thématique sera le 23 février, « journée du 
chandail rose ». 

Journée du chandail rose 
La « journée chandail rose » qui aura lieu le mercredi 23 février 
s’inscrit dans le cadre d’un mouvement national qui vise à contrer 
l’intimidation qui peut se manifester dans nos écoles et de plus en 
plus sur les réseaux sociaux. Pour cette occasion, nous invitons 
tous nos élèves et notre personnel à porter le chandail rose afin 
de rappeler l’importance de l’empathie et des relations positives. 
Si vous n’avez pas de chandail rose, l’école pourra vous en fournir 
un pour la journée. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Livres en français à la 
bibliothèque de la ville 

Savez-vous que la bibliothèque 
de Penticton propose une belle 
sélection de livres en français 
pour les petits et les grands. 
Plus de détails ICI.

PFFF 2022 

Entre le 22 février et le 23 mars, 
venez découvrir 3 films 
francophones en version 
originale, ces séances sont 
organisées par le Centre 
culturel francophone de 
l’Okanagan au Rotary Centre 
for the Art à Kelowna. Plus de 
détails ICI.

Week-end de la famille 

La ville de Penticton encourage 
les résidents à explorer les 
parcs et les sentiers de la ville 
avec une activité de plein air 
amusante et saine en cette 
journée familiale. Plus d’info 
ICI.

https://search.pentictonlibrary.ca/Search/Results?lookfor=french&searchIndex=Keyword&filter%5B%5D=language:%22French%22&sort=relevance&view=list&searchSource=local&page=2
https://leccfo.org/pfff/
https://www.penticton.ca/sites/default/files/docs/parks-and-recreation/community-centre/2022-02-09-Family%20Day%20Bingo%20Sheet.pdf
https://search.pentictonlibrary.ca/Search/Results?lookfor=french&searchIndex=Keyword&filter%5B%5D=language:%22French%22&sort=relevance&view=list&searchSource=local&page=2
https://leccfo.org/pfff/
https://www.penticton.ca/sites/default/files/docs/parks-and-recreation/community-centre/2022-02-09-Family%20Day%20Bingo%20Sheet.pdf
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Aide aux devoirs Voilà learning
Nous vous rappelons que notre école profite des services d’aide aux devoirs offerts pour 
l’ensemble des élèves avec l’organisme Voilà learning. 
Consultez tous les détails de ce service ici : Lettre aux parents 
Pour connaître les étapes d’inscription au service:  Accès au service 

Vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans 
Les infirmières d’Interior Health ne vaccinent pas les enfants de la maternelle dans les écoles cette 
année, mais proposent plutôt des cliniques de vaccination (clinique de vaccination à Penticton). 
Mais les familles peuvent également les contacter au centre de santé à tout moment si elles ne 
peuvent pas respecter les dates spécifiques de la clinique. 

Rappel inscription en maternelle 
Votre enfant est né en 2017, vous pouvez dès aujourd’hui l’inscrire en maternelle, la procédure à 
suivre est sur le site de l’école. 
Le Conseil scolaire francophone planifie déjà la rentrée 2022 et nous demande de rentrer, dans 
notre système de données, nos nouveaux élèves pour septembre 2022 d'ici la fin du mois de 
février.  
Nous remercions les parents qui ont déjà fait les démarches.
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COIN « vie dans l’école » 

On sème des graines
Blythe, Maly, Lexi et Isabella P. ont confectionné un panneau 
sur le thème de la gentillesse pour faire sourire les 
personnes et les élèves à leur entrée dans l’école. Toutes les 
classes ont participé à ce projet. Sur chaque cœur a été 
inscrit des mots de gentillesse sauf dans la classe de Mme 
Lisa où les élèves de maternelles ont collé des photos sur les 
coeurs.  

Les élèves de la classe de Mme Meryl ont fabriqué des choeurs en 
3D accrochés sous le comptoir de l’entrée. 

Merci pour ce beau projet ! 

https://voilalearning.com/en/
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Lettre-Voila-learning-FR-EN.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/Aide_aux_Devoirs_en_Ligne_-_Etape_par_etape_Bilingue_-_Octobre_2018.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/CHILDREN-STARTING-KINDERGARTEN-IN-SEPTEMBER-2022.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/

