
École Entre-Lacs 18 mars 2022

Calendrier du 4 avril au 15 avril 

Soirée Tiens-moi la main J’embarque 
Ce programme a pour objectif de fournir à l’enfant de 4 ans tous 
les outils dont il aura besoin pour son entrée à la maternelle en 
plus d’aider l’école à préparer son arrivée.  
Les parents de nos futurs élèves de maternelle sont invités à notre 
première rencontre TMMJ le jeudi 21 avril à 16h à l’école Entre-
Lacs. Lisa Poirier et Catherine Combres vous attendront à l’entrée 
de l’école. Le thème de la première rencontre sera les parties du 
corps. Vous irez ensuite faire des prêts de livres et de jeux en 
français à la bibliothèque.  
Dates des prochaines rencontres: 
• Mercredi 18 mai à 16h - thème des animaux 
• Mercredi 8 juin à 16h : Bienvenue à la maternelle (visite de 
l’école)  
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Easter eggs hunt and 
breakfast 

Le Mission Hall à Kelowna 
organise son 5e annuel petit 
déjeuner de Pâques le samedi 
16 avril. Décoration d'œufs, 
châteaux gonflables et chasse 
aux œufs sont au programme à 
partir de 8h30 ! Ce sera une 
matinée avec beaucoup de 
plaisir et d’excitation pour 
toute la famille ! Réservez vos 
billets ICI.

Lundis pizza 

Les lundis pizza reprendront 
seulement le lundi 11 avril, 
merci à nos parents bénévoles 
et nos élèves de 7e pour 
l’organisation et la distribution. 
Pour commander cliquez ICI.

https://allevents.in/kelowna/okanagan-mission-hall-5th-annual-pancakes-with-the-easter-bunny-breakfast/10000295843514917
https://csf.schoolcashonline.com/
https://allevents.in/kelowna/okanagan-mission-hall-5th-annual-pancakes-with-the-easter-bunny-breakfast/10000295843514917
https://csf.schoolcashonline.com/
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Remerciement 
Merci à tous les parents qui ont pu prendre un rendez-vous avec les enseignants cette semaine 
pour parler de vos enfants. Ces rencontres sont toujours une belle occasion d’en apprendre 
davantage sur leurs apprentissages et surtout de leurs montrer que vous êtes leurs partenaires 
dans leur éducation. 

Belle semaine de la francophonie ! 

Journée de la trisomie 21
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