
École Entre-Lacs 6 mai 2022

Calendrier du 9 mai au 3 juin  

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 Moose Hide
Entre-Lacs célébrera la campagne Moose Hide le jeudi 12 mai. 
Cette campagne, créée par Raven et Paul Lacerte, a ses racines 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

INVITATION - 
Parents  

L'Institut des troubles 
d'apprentissage est heureux de 
vous convier à sa 4e et dernière 
Journée-parents de l'année scolaire 
2022-2023. L'événement 100% 
gratuit, 100% en ligne et 
accessible autant aux parents 
qu'aux intervenant.e.s, aura lieu de 
8h45 à 16h (HE/GMT-4). La 
majorité des conférences sera 
disponible en rediffusion pendant 
30 jours après l'événement.  
Cette dernière Journée-
parents sera l'occasion:  
De découvrir et mieux 
comprendre certains troubles 
spécifiques : TDAH, dyslexie-
dysorthographie, trouble 
développemental du langage, 
dyscalculie, TSA et TDC. 
D'obtenir des trucs et outils 
d'expertes pour soutenir les jeunes 
avec qui vous travaillez. De vous 
sentir mieux outillé.e comme 
intervant.e.  
Pour vous y inscrire en ligne, 
cliquez ICI.  

https://transport.csf.bc.ca
https://institutta.webflow.io/journee-parents-mai-2022
https://institutta.webflow.io/journee-parents-mai-2022
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dans la communauté 
autochtone. Elle cherche à 
mettre fin à la violence contre 
les personnes de tout genre et 
toute ethnicité. Afin de célébrer 
cette journée importante 
ensemble, les 7e et 8e 
animeront des activités pour 
les plus petits. Amusons-nous 
tout en aspirant à la paix et à la 
réconciliation. Plus d’info ICI. 

Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie  
En 2022 la communauté 2SLGBTQIA+ est encore, malheureusement trop souvent discriminée et 
c'est en discutant d'inclusion et d'acceptation de tous, avec nos jeunes, que nous pouvons ralentir 
le harcèlement et la violence. À l’occasion de la journée mondiale contre l’homophonie et la 
transphobie qui aura lieu le 17 mai, notre représentante SOGI a préparé des activités, selon l’âge 
des enfants, pour permettre aux enseignants de parler du respect de 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.  

Activités de la semaine : 
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https://education.moosehidecampaign.ca/classroom-resources/video-resources
https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck
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

