
École Entre-Lacs 25 février 2022

Calendrier du 28 fév. au 25 mars 

Journées thématiques 
La prochaine journée thématique sera le 2 mars, « journée 
jumeaux/triplets ». 

Garderie Soleil lune 
Soleil Lune est le service de garde avant/après école pour les 
élèves d'Entre-lacs. La garderie offre également des camps de jour 
durant les journées pédagogiques et le congé du printemps. Ces 
journées animées par des éducateurs francophones, 
seront remplies d'activités variées pour les enfants. Il reste des 
places disponibles pour le congé du printemps du 21 au 25 mars. 
Pour plus de renseignements, envoyez nous un courriel 
à soleil.lune.sc@gmail.com  
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Message de l’APÉ 

* Prochaine rencontre de l’APÉ 
le jeudi 10 mars à 19h.
* La levée de fonds des 
chocolats de Pâques Purdys est 
lancée, cliquez sur ce lien.
* L’APÉ met à jour régulière sa 
page Facebook, n’hésitez pas à 
la consulter.

Savoir communiquer 
avec votre enfant 

Établir et entretenir une 
communication positive avec 
son enfant représente un 
élément essentiel au maintien 
d’une relation saine et 
significative.Vous trouverez 
ICI quelques ressources qui 
visent à soutenir et améliorer 
les relations et la 
communication entre les 
parents et les enfants ou les 
jeunes.

https://fundraising.purdys.com/join.aspx/1371705-92596
https://bienveillance.csf.bc.ca/la-communication-parent-enfant-ou-parent-ado/
https://fundraising.purdys.com/join.aspx/1371705-92596
https://bienveillance.csf.bc.ca/la-communication-parent-enfant-ou-parent-ado/
mailto:soleil.lune.sc@gmail.com
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Rencontres parents-enseignants  
Les rendez-vous sont de 15 min par enfant, les enseignants communiqueront directement avec 
vous pour vous donner les liens d’accès à la rencontre virtuelle, voici les dates et heures 
disponibles:  

• Le mardi 15 mars de 14h à 15h, les cours finiront une heure plus tôt mais les enfants 
peuvent rester à l’école jusqu’à 14h53, ils seront sous la supervision de notre personnel de 
soutien. 
Les bus partent de l’école à l’heure normale.  

• Le jeudi 17 mars de 9h à 15h,  
IMPORTANT il n’y a PAS D’ÉCOLE pour les élèves ce jour-là.  

Cliquez sur la procédure pour prendre votre rendez-vous. 

NB : Les parents des élèves de la classe de Mme Laurence pourront prendre leur RDV à son retour 
en communiquant directement par courriel avec elle. 

Rappel sondage d’intention rentrée 2022  
Nous avons besoin d’avoir une idée de notre effectif pour la rentrée 2022 afin de mieux planifier 
l’année scolaire prochaine. Nous vous demandons votre intention en remplissant ce 
questionnaire.   
Nous vous rappelons que l’ancienne école Entre-Lacs sera rénovée pour accueillir les plus petits et 
que l’école Entre-Lacs actuelle offrira un programme jusqu’à la 9e année en septembre 2022. Les 
élèves de 10e à 12e années continueront de fréquenter l'école secondaire de Penticton dans le 
programme hétérogène.
Votre collaboration est hautement appréciée, merci à ceux qui ont déjà rempli le 
questionnaire!
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COIN « vie dans l’école » 

Concours de lecture
La semaine prochaine est la semaine du concours de lecture pour les élèves d’Entre-Lacs, ce 
concours est parrainé par l’APÉ qui fournira les prix et un repas pizza en récompense ! Merci à 
Blythe, Maly et Isabella P. pour la préparation des carnets de lecture. 

https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Prises-de-RDV-mars-2022-Fr-En.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH8zAawmieIEhJnz-ge5oeh4JUMFdDRU9UWEVETlhSQkxCTlY1Rk1FREg5Qi4u

