
École Entre-Lacs 11 mars 2022

Calendrier du 14 mars au 8 avril 

Journées thématiques 
La prochaine journée thématique sera le 16 mars, « journée 
plage ». 

INVITATION- Soirée d'information : 
Risques d'Internet et tendances 
émergentes  
L’équipe de l’Éducation inclusive et bienveillante du CSF vous 
invite à participer à sa deuxième conférence virtuelle : Risques 
d’Internet et tendances émergentes, animée par le Centre 
canadien de protection de l'enfance le mardi 5 avril à 18 h.  
Le Centre canadien de protection de l'enfance présentera un 
aperçu des tendances inquiétantes observées par Cyberaide.ca - 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

North Okanagan 
Children’s Festival – 
Vernon 

Vous êtes invités au premier 
Festival des enfants du nord de 
l’Okanagan les 19 et 20 mars 
prochains ! Les tous petits et 
les enfants d'âge scolaire 
pourront profiter de musique 
en direct, du théâtre, des 
spectacles de danse, des ateliers 
et des jeux interactifs pour le 
plaisir de toute la famille !
Voir le programme ICI.

The Witness Blanket 

Kelowna Art Gallery est honorée 
d’exposer, jusqu’au 10 avril, une 
reproduction de 40 pieds de 
long The Witness Blanket, un 
monument national pour 
reconnaître les atrocités de 
l'époque des pensionnats 
indiens, honorer les enfants et 
symboliser la réconciliation en 
cours.

https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Conference-CCPE-5-avril.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Conference-CCPE-5-avril.pdf
https://cyberaide.ca/fr/
https://okanaganfamilyfun.com/event/north-okanagan-childrens-festival-vernon/2022-03-19/
https://kelownaartgallery.com/the-witness-blanket/
https://okanaganfamilyfun.com/event/north-okanagan-childrens-festival-vernon/2022-03-19/
https://kelownaartgallery.com/the-witness-blanket/
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la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet - et 
offrira des conseils et des ressources pour discuter de sécurité en ligne avec des enfants et des 
jeunes. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui en cliquant sur ce lien.  
Suite à l'inscription, vous recevrez par courriel le lien Zoom qui vous permettra de participer à la 
présentation d’une heure qui sera suivie d’une période de questions. Toutes les personnes 
inscrites recevront également une liste des ressources proposées au cours de la présentation.  

Activités semaine de la francophonie 
Du 14 au 18 mars l’école Entre-Lacs organise plusieurs activités pour la semaine de la 
francophonie : 

• Lundi 14 mars : levée du drapeau franco-colombien à 10h20 devant l’école. Coloriage du 
drapeau franco-colombien qui fête ses 30 ans cette année. Chansons francophones. 

• Mardi 15 mars : Journée « habille-toi en bleu et blanc », aux couleurs de la francophonie. 
Une banderole de coloriage aux mêmes couleurs sera affichée à l’entrée de l’école. 

• Mercredi 16 mars : musiques francophones. Journée plage. 

• Jeudi 17 mars : PAS D’ÉCOLE 

• Vendredi 18 mars : journée « bas dépareillés », pour 
souligner la journée officielle du syndrome de Down qui 
sera le 21 mars prochain, l’école organise plusieurs 
activités sur le sujet. Chansons francophones. 

Changement d’heure le dimanche 13 mars 
Signe que le printemps n'est plus très loin, nous devons avancer l'heure dans la nuit du 12 au 13 
mars prochain.  
Ce changement d'heure vous fera perdre une heure de sommeil car à 2h du matin dimanche le 13 
mars 2022 il sera déjà 3h, mais en contrepartie vous gagnerez en clarté tous les soirs puisque le 
soleil se couchera désormais plus tard en soirée.

2

Message de la direction 
Les activités ont recommencé à l'école et le printemps est dans l'air.  La semaine prochaine sera 
une semaine remplie d'activités pour célébrer notre fierté d’être francophone.   
Mme Laurence sera de retour en salle de classe et Mme Jacinthe Alarie aidera M. Jean en 
orthopédagogie, merci Mme Jacinthe.   
J'aimerais également souligner le départ de M. Régis. Il est retourné au Québec auprès de ses amis 
et sa famille et on lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. 
Mme Marie-Claude

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy

