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Calendrier du 18 avril au 13 mai 

Journée de la terre - 22 avril 
Le 22 avril, à l’occasion de la Journée de la Terre, les classes 
participeront à un grand nettoyage autour de l’école et dans le 
voisinage. 

Lundis pizza 
Petit changement au programme des lundis PIZZA,  la date limite 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Évènements pour 
Pâques - Okanagan 

Cette fin de semaine, plusieurs 
évènements dans l’Okanagan sont 
organisés pour les petits et les plus 
grands ! Voir liste ICI.

Planting celebration 

Venez participer à la plantation 
d'arbres et d'arbustes le 
dimanche 24 avril de 10h à 12h 
et aider la municipalité de 
Summerland à investir pour notre 
planète et à accroître la diversité 
des insectes et des oiseaux. Plus de 
détails ICI.

Deux mondes/esprits 

Les citoyens Métis qui s'identifient 
comme 2SLGBTQQIA+ sont 
invités à répondre à cette 
importante enquête. L'objectif 
de cette enquête est de recueillir 
des informations qui serviront à 
proposer de nouveaux programmes 
et services pour les Métis 
2SLGBTQQIA+ en Colombie-
Britannique.

https://okanaganfamilyfun.com/activity/easter-events-activities-in-the-okanagan
https://www.summerland.ca/docs/default-source/climate-action/earth-day-planting-celebration-april-24.pdf?sfvrsn=b65fcefb_0
https://www.mnbc.ca/news/2022/two-worlds-two-spirits-gathering-the-circle-of-2slgbtqqia-metis-in-british-columbia-project/
https://okanaganfamilyfun.com/activity/easter-events-activities-in-the-okanagan
https://www.summerland.ca/docs/default-source/climate-action/earth-day-planting-celebration-april-24.pdf?sfvrsn=b65fcefb_0
https://www.mnbc.ca/news/2022/two-worlds-two-spirits-gathering-the-circle-of-2slgbtqqia-metis-in-british-columbia-project/
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pour commander vos repas sera le mardi de la semaine d’avant à minuit. Ces repas seront 
proposés jusqu’au 13 juin, pas de repas les 20 et 27 juin. Pour commander cliquez ICI. 

Tremblement de Terre 
Mardi 26 avril l’école effectuera un exercice de tremblement 
de terre. Une fois par année, nous faisons cet exercice afin 
d’apprendre à nos élèves comment réagir et se protéger en cas 
de tremblement de terre. 

Salon du livre du CSF 
La deuxième édition du Salon du livre du CSF se tiendra du 10 au 19 mai 2022 sous la 
thématique "Je m'ouvre au fil des pages ». L’objectif du Salon du livre du CSF est de célébrer 
l’amour du livre et de la lecture, en plus d’offrir un moment rassembleur autour de la culture à 
toutes les écoles du CSF. 

Transport scolaire 2022-2023 
Merci de lire le Bulletin de transport du CSF. Les directives à suivre pour l'inscription au transport 
scolaire 2022-2023 vous seront envoyées le 2 mai. 

Gala des Étoiles 2022 
Votre enfant a un talent quelconque ? Il est invité à participer au Gala des Étoiles le 31 mai 2022. Il 
devra d’abord s’inscrire auprès de son enseignant.e avant le 22 avril. Nous vous enverrons les 
informations sur la programmation plus tard. 

RAPPEL : sondage du ministère 2022 
Les parents des élèves de 4-7-10 et 12e année, sont invités à répondre à un sondage pour 
chacun de leurs enfants des niveaux énoncés ci-dessus en allant sur le site www.bced.gov.bc.ca/
sat_survey/access.htm. Pour connaitre les détails de la procédure, merci de lire les informations 
ICI.  

Vous avez jusqu’au 29 avril pour répondre à ce sondage. Nous vous remercions à l’avance de 
prendre un peu de votre temps pour répondre aux questions demandées dans ce sondage, votre 
précieuse participation aidera le ministère de l’Éducation à améliorer l’apprentissage de vos 
enfants à l’école.
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Bonne longue fin de semaine de Pâques!

https://csf.schoolcashonline.com
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/BULLETIN-DE-TRANSPORT-DU-CSF.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/sat_survey/access.htm
http://www.bced.gov.bc.ca/sat_survey/access.htm
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Sondage-du-ministere-2022.pdf

