
École Entre-Lacs 13 mai 2022

Calendrier du 16 mai au 10 juin  

Vêtements perdus 
Notre pile de vêtements perdus grandie !! 
Si vous indiquez le nom de votre enfant sur sa veste, son chandail ou sa boite à lunch, il sera 
beaucoup plus facile de rendre l’article à son propriétaire. Vous êtes invités à venir regarder les 
vêtements et autres objets du lundi 16 au jeudi 19 mai devant le bureau de Mme Stéphanie. 
Un rappel que les objets non réclamés sont éventuellement donnés à des organismes de charité. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Penticton Bike 
festival  

The Penticton & Area Cycling 
Association organise le 1er 
festival annuel du vélo de 
Penticton du 20 au 23 mai 
2022. Pour plus d’information, 
cliquez ICI. 

SOGI 1 2 3  

Lorsque parents et écoles 
travaillent ensemble, les 
enfants s’épanouissent. 
Consultez le site SOGI 1 2 3 
pour répondre à vos questions 
sur le sujet.

https://www.bikepenticton.com/events/penticton-bikefest-2022
https://www.sogieducation.org/for-parents-french
https://www.bikepenticton.com/events/penticton-bikefest-2022
https://www.sogieducation.org/for-parents-french
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Gala des étoiles 
Vous êtes invités à notre spectacle de talents le mardi 31 mai (voir liste des participants ICI). Les 
pratiques vont commencer le lundi 16 mai avec un horaire établi à l’avance (voir dates ICI). La 
pratique générale sera le 30 mai. Un grand merci à Mme Cloé pour l’organisation de ce Gala. 

Camp Eagle Bay 7e/8e 
Les élèves de la 7e et la 8e année iront au camp Eagle Bay les 1,2, et 3 juin organisé pour les 
écoles secondaires du CSF du Sud-Est de la C.-B. Plusieurs activités seront proposées comme du 
Kayak, tir à l’arc, escalade, tyrolienne … Les élèves ont fait une levée de fonds de vente de gâteaux 
la semaine dernière pour minimiser les coûts, ils ont ramassé 605,65$. Les enseignants Mme Cloé 
et M. Fabien rencontreront les parents le mercredi 18 mai de 18h à 19h par Zoom pour parler 
des détails du voyage.  
Lien de la réunion : https://csf.zoom.us/j/66086140546?pwd=dDRVeVpPRCtRMXFhSmU3T3hXU3Bldz09 
Mot de passe : 332853 

Élargissement du programme francophone -Invitation 
Dans le cadre de l’élargissement du programme francophone pour notre école, le directeur 
général, M. St-Amant, et les directeurs généraux adjoints, M. Alain Paquin et M. Éric Leclerc, du 
CSF organisent une rencontre Zoom avec les parents de la communauté pour répondre à vos 
questions le mardi 17 mai de 19h à 20h. 
Lien de la réunion :  https://csf.zoom.us/j/61306559152?pwd=aVY1MUpMQzQvTW9wSG1NclRTY3pCZz09 

Journée arc-en-ciel 
Pour souligner la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie du mardi 17 mai, nous 
invitons tous les élèves et les membres du personnel à s’habiller aux couleurs de l’arc-en-ciel cette 
journée-là. 

RAPPEL - 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. Merci aux parents qui ont déjà fait la démarche. 
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Le but de notre école est de 
ramasser 2000$.  
Allons-y les Grizzlies ! Une 
récompense vous attend !  

Pour plus d’informations : sautonsencoeur.ca 

Message de Jess Dance :  
Thank you so much, the full mount 
for your program was 
well received.
I am revelling in the joy I felt with 
all of you!

http://sautonsencoeur.ca
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Liste-des-partcipants-Gala-2022.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Horaire-des-pratiques-et-du-gala.pdf
https://csf.zoom.us/j/66086140546?pwd=dDRVeVpPRCtRMXFhSmU3T3hXU3Bldz09
https://csf.zoom.us/j/61306559152?pwd=aVY1MUpMQzQvTW9wSG1NclRTY3pCZz09
https://transport.csf.bc.ca
http://sautonsencoeur.ca
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Retour - campagne Moose Hide 
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