
École Entre-Lacs 27 mai 2022

Calendrier du 30 mai au 24 juin  

Journées thématiques 
À partir de la semaine prochaine et jusqu’à la fin de l’année, l’école 
organise une journée à thème par semaine pour donner de la joie 
et de la gaieté à tous nos élèves. Merci de bien regarder le 
calendrier des activités ci-dessus car les journées peuvent changer 
d’une semaine à l’autre. La première journée sera le mercredi 1er 
juin, « journée habille-toi en jaune ». 

1

 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Autocompassion : 
atelier webinaire 
gratuit en ligne 

Dans le cadre de l'initiative 
CAFE (Centre d'appui à la 
famille et à l'enfance), la 
Fédération des parents 
francophones de Colombie-
Britannique est heureuse de 
vous présenter un nouvel 
atelier en ligne le mercredi 8 
juin de 20h à 21h30. 
Découvrez comment la 
compassion envers soi-même 
peut être bénéfique dans le rôle 
de parent, grâce à cet atelier-
webinaire. Pour s’inscrire 
cliquez ICI.

Kidzfest Penticton 

Cette année, le thème du 
festival, qui se déroulera du 9 
au 11 juin, est "Le tour du 
monde en une journée de 
festival". Au programme, 
activités sur le thème et une 
grande variété de spectacles 
adaptés à tous les âges auront 
lieu sur la scène. Info ICI.

http://cafe-cb.ca/portfolio/auto-compassion/
https://www.hahahakidzfest.com/festival/
http://cafe-cb.ca/portfolio/auto-compassion/
https://www.hahahakidzfest.com/festival/
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Econova - Atelier de la larve au papillon 
Les élèves de la classe de Mme Laurence auront le plaisir, le mercredi 1er juin, de suivre cet 
atelier qui développera les caractéristiques du plus majestueux des insectes : le papillon. De son 
rôle essentiel à la biodiversité en tant que pollinisateur a sa métamorphose, les élèves 
bénéficieront d’un apprentissage complet sur le cycle de vie du papillon. La présentation visuelle 
s’accompagnera aussi de jeux dynamiques et rythmés tels qu’un coloriage musical sur l’anatomie 
des papillons et un quiz Kahoot. Une expérience inoubliable d’élevage de papillons Belle-Dame 
en classe conclura l’atelier où les élèves suivront l’évolution des larves envoyées et de leur 
métamorphose en papillons dans la volière qu’ils prépareront avec instructions afin de les relâcher 
plus tard dans la nature. 

Semaine du vélo à l’école 
La semaine du vélo à l’école se déroulera du 30 mai au 3 juin, les élèves et leurs parents sont 
encouragés de se déplacer en bicyclette, en trottinette, en planche à roulettes ou simplement en 
marchant. Les élèves de la classe de Mme Laurence vont participer au programme « Bike to 
School Week ». 

RAPPEL - Transport scolaire rentrée 2022 
N’oubliez pas d ‘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. 

Messages de votre APÉ 
• L’APÉ organise la graduation des 8e, le mardi 14 juin au vignoble See Ya Later Ranch à OK Falls. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer par courriel à apeentrelacspac@gmail.com 
• Veuillez commander en ligne les œuvres d'art de vos enfants d'ici ce vendredi 27 mai et rendre 

l'œuvre d'art à l'école le vendredi 27 mai (ou au plus tard le lundi 30 mai). Quelqu’un du PAC 
ramassera l'œuvre d'art lundi pour l'envoyer pour la commande. Merci d'avoir participé! 

  

Sautons en coeur 

 Vous pouvez encore participer à la campagne :   
 sautonsencoeur.ca
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https://bikehub.ca/bike-to-school/bike-to-school-week
https://bikehub.ca/bike-to-school/bike-to-school-week
https://transport.csf.bc.ca
mailto:apeentrelacspac@gmail.com
http://sautonsencoeur.ca

