
École Entre-Lacs 4 mars 2022

Calendrier du 7 mars au 1er avril 

Journées thématiques 
La prochaine journée thématique sera le 9 mars, « journée 
sportive ». 

Aide aux devoirs Voilà Learning 
Bonne nouvelle! Voilà Learning vient d'annoncer que le service 
d'aide aux devoirs pour les élèves du CSF sera offert du lundi au 
jeudi entre 14 h et 20 h, heure du Pacifique (les services étaient 
offerts avant entre 17h et 20h). Nous vous encourageons à utiliser 
ce service gratuit pour vous appuyer dans les devoirs de vos 
enfants!  
Comment s’inscrire : version française, english version. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Parenthèse  

L’édition «Hiver 2022» de Parenthèse 
- la voix des parents de Colombie-
Britannique, est maintenant 
disponible ICI.

FrancoQuiz  

Tout le long du mois de mars, 
participez au jeu concours 
FrancoQuiz organisé par la 
fédération des francophones de la 
Colombie-Britannique et tentez 
de gagner un des nombreux prix 
mis en jeu.

Printemps de la 
francophonie 2022 

Le Bureau des affaires 
francophones et francophiles de 
l'Université Simon Fraser de 
Vancouver vous invite à cette 12e 
édition du Printemps de la 
francophonie de SFU! Au mois de 
mars, participez gratuitement à 
une multitude d’activités 
culturelles, académiques et 
professionnelles. Voir détails ICI.

https://mailchi.mp/8f28da4aed7b/parenthese-hiver-2022
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fffcb.us12.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dd77fd290bbf9920cbb9213c4d%26id%3d918e470605%26e%3d9ac1ee13e3&c=E,1,g-R7SQQdKqHXbTMRYcUuVbw32mzR1zfPc3_oBRJusjPjpLwd1KUUZKWOwcP7TiBh35rrbPHz2nm3nm4s5tdRhU2l1DW051Rba9AIb3SJBXSw&typo=1
https://www.sfu.ca/content/sfu/baff-offa/fr/nouvelles-et-evenements/evenements/PDLF/jcr:content/main_content/image_1001092769.img.2000.high.png/1645810851970.png
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Lettre-en-francais-Voila-learning.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Lettre-en-anglais-Voila-Learning.pdf
https://mailchi.mp/8f28da4aed7b/parenthese-hiver-2022
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fffcb.us12.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dd77fd290bbf9920cbb9213c4d%26id%3d918e470605%26e%3d9ac1ee13e3&c=E,1,g-R7SQQdKqHXbTMRYcUuVbw32mzR1zfPc3_oBRJusjPjpLwd1KUUZKWOwcP7TiBh35rrbPHz2nm3nm4s5tdRhU2l1DW051Rba9AIb3SJBXSw&typo=1
https://www.sfu.ca/content/sfu/baff-offa/fr/nouvelles-et-evenements/evenements/PDLF/jcr:content/main_content/image_1001092769.img.2000.high.png/1645810851970.png
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Portfolio de votre enfant
À l’approche de la remise des bulletins du 2e trimestre sur le portail de MyEd BC et des 
rencontres parents-enseignants, nous vous conseillons d’aller sur la plate forme FreshGrade de 
votre enfant pour consulter son portfolio afin de prendre connaissance de l’évolution de ses 
apprentissages. 

Communication des progrès des élèves - 2e trimestre 
La deuxième Communication des progrès de l’élève vous sera remise via le portail familial de 
MyEducationBC le vendredi 11 mars. Pour accéder au système MyEducation BC :  
✦ Connectez-vous à https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen
✦ Assurez-vous que le bloqueur de pop-ups est désactivé pour votre navigateur.
✦ Inscrivez le nom d'utilisateur et le mot de passe. REMARQUE: le nom d'utilisateur et le mot de

passe sont sensibles à la case, vous ne devez pas le copier/copier mais le taper.
✦ Cliquez sur Log On pour accéder au système.

Prenez le temps de vous asseoir avec votre enfant et de discuter avec lui ou elle de ses intérêts, de 
ses réussites et de ses défis à relever.  

Veuillez noter que les élèves qui reçoivent des services en orthopédagogie auront les 
mêmes plans de soutien d’apprentissage qu’au 1er trimestre. 

Rappel 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. 

Conflit Russie/Ukraine - Outils pour gérer les émotions 
Les événements internationaux actuels peuvent causer du stress et des inquiétudes pour plusieurs 
d'entres nous, jeunes et moins jeunes. Vous trouverez ICI un répertoire de ressources et attitudes 
à favoriser en tant que parents pour vous guider à mieux aider vos enfants.
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https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Prises-de-RDV-mars-2022-Fr-En.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/ressources-et-information-sante-et-bien-etre-Ukraine.pdf

