
École Entre-Lacs 29 avril 2022

Calendrier du 2 mai au 27 mai  

Vente de pâtisseries 
Les lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 mai prochains, les élèves de la 
7e et 8e année feront une vente de pâtisseries sans noix et maïs 
soufflé afin de lever des fonds pour leur voyage à Eagle Bay prévu 
du 1er au 3 juin. Les élèves et le personnel sont invités à acheter 
ces produits, au coût de 1$ à 3$ l’unité, dans la cour en avant 
pendant les récréations. Des options de pâtisseries sans gluten 
seront prévues également. Apportez votre monnaie et dégustez! 
Miam, miam! Merci de votre participation et support !! 

Cours de dance avec Jess Dance 
Jess Dance est un groupe d'éducateurs de danse passionnés. 

1

 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

INVITATION  

Pour souligner la semaine de la 
santé mentale du 2 au 8 mai ainsi 
que la Journée nationale de la 
santé mentale des enfants et des 
jeunes du 7 mai, le CSF vous invite 
à participer à sa prochaine 
conférence virtuelle gratuite 
(en anglais) : 
 

MENTAL HEALTH 
LITERACY FOR 

PARENTS 
par Andrew Baxter, Team 

Lead for 
MentalHealthLiteracy.org 

Mercredi le 4 mai à 
19h00 

Pour s’inscrire, cliquez ICI. Les 
personnes inscrites recevront une 
liste des ressources proposées au 
cours de la présentation.

Visite guidée virtuelle  

L’alliance française de 
Vancouver vous propose une 
visite guidée virtuelle gratuite 
du château de Versailles le 
samedi 7 mai à 10h. Pour 
s’inscrire, cliquez ICI.

https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Affiche-MLH-4-mai.pdf
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmentalhealthliteracy.org%2f&c=E,1,Np0oH_K28I7s1IUy47_IauymUa_9IRFJtjjyaMk7KB52mTqN3eonRegnr4znRG5gwXNgdORxHNskEWLGtSYKJaFNR-oOpd8ppko6OW9LbtDXdDBBbm22Om75ZVIL&typo=1
https://csf.zoom.us/meeting/register/u5Uvc-6ppjwiG90fMVHKiqX6cRP29nuW5g5h
https://www.alliancefrancaise.ca/community/event-rsvp/?event_id=443
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Affiche-MLH-4-mai.pdf
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmentalhealthliteracy.org%2f&c=E,1,Np0oH_K28I7s1IUy47_IauymUa_9IRFJtjjyaMk7KB52mTqN3eonRegnr4znRG5gwXNgdORxHNskEWLGtSYKJaFNR-oOpd8ppko6OW9LbtDXdDBBbm22Om75ZVIL&typo=1
https://csf.zoom.us/meeting/register/u5Uvc-6ppjwiG90fMVHKiqX6cRP29nuW5g5h
https://www.alliancefrancaise.ca/community/event-rsvp/?event_id=443
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Sylvie, une danseuse francophone de la troupe viendra enseigner à notre école plusieurs styles de 
danse de la maternelle à la 8e année du lundi 2 au jeudi jeudi 5 mai. Le but est de s’amuser tout en 
renforçant la confiance, l'expression de soi et la connexion entre les élèves. 

Transport scolaire rentrée 2022 
Comme chaque année, vous devez inscrire votre/vos enfant.s au service du transport scolaire. Les 
inscriptions se font en ligne (un formulaire par enfant) et seront ouvertes seulement du 2 mai au 
8 juillet 2022.  

Campagne « sautons en coeur » 
Pour participer à la campagne organisée par l’école, plusieurs choix s’offrent à vous : 

•  Une donation directement à l’école en cliquant sur faire un don à une école, tapez (sans 
tiré) « Entre Lacs » 

• Un fois que l’enregistrement de votre enfant à la collecte est faite, toute personne de votre 
communauté/famille pourra faire un don en cliquant sur faire un don à un élève 

Merci à tous de votre implication. 

Concours robotique 
Les élèves de la classe de Mme Laurence vont participer au concours de robotique provincial 
Zone01. Depuis plusieurs semaines, ils ont appris à utiliser la robotique, à construire un robot en 
lego et à faire la programmation. Un défi de réalisation et programmation d’un robot leur a été 
lancé pour le jour du concours qui sera le 6 mai prochain. Bonne chance à tous!! 

Bénévoles à l’école - demande de casier judiciaire 
Les parents qui souhaitent être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou accompagner les 
élèves lors de sorties doivent fournir une vérification criminelle valable cinq ans. La procédure a 
récemment changé. Voici comment faire désormais votre demande gratuite :  

• Aller sur le site du Ministère de la Justice : https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck 
• Code d'accès de l’école Entre-Lacs :  PSY7BH8U39 
• Compléter le formulaire.  
• Pour vous aider : Guide d'information ou questions fréquentes. 

La secrétaire de l’école recevra une réponse directement par courriel.  

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos bénévoles pour 
leur implication dans la vie de l’école. Leur présence est essentielle 
au bien-être et au bon déroulement des évènements, sorties et 
différents projets organisés.  
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https://transport.csf.bc.ca
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer?pagename=jfh_donate&s_locale=fr_CA
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/SPageServer?pagename=jfh_donate&s_locale=fr_CA
https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/public-safety-and-emergency-services/crime-prevention/criminal-record-check/ecrc_online_service_-_user_guide_2021.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/CRRP-BC-Services-Card-FAQ.pdf


École Entre-Lacs 29 avril 2022

Magasin amis pour la vie 
Les élèves de la classe de Mme Karine (3e/4e) vendront dans la classe : 
• des bracelets d’amitié pour promouvoir l’amitié dans leur école,  
• des choux pour attacher les cheveux.  
Le magasin sera ouvert lundi et jeudi à 14h. 

La tradition derrière les bracelets d’amitié est de demander à un ami de l’attacher pour toi 
pendant que tu fais un souhait. Quand le bracelet tombe, le souhait va se réaliser. Pour que la 
magie des bracelets de l’amitié soit encore plus puissante, tu donnes le bracelet à un ami en 
cadeau et c’est toi qui l’attaches pendant que ton ami fait un souhait. 

Les coûts des articles sont: 
3$ pour les bracelets  
2$ pour les choux 
1$ pour les petits (décoration pour les sacs-à-dos) 

L’argent des ventes aidera à l’achat de jeux, de « bean bags » 
pour la classe et une partie des profits ira aussi à la 
bibliothèque de l’école. 
 

Merci pour votre support !!!
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