
École Entre-Lacs 10 juin 2022

Calendrier du 13 au 29 juin  

Journées thématiques 
La prochaine journée sera le mercredi 15 juin, « journée camping ». 

Jeu - Escape room 
La classe de Mme Karine participera à un jeu de salles d'évasion en ligne 3D le lundi 20 juin à 
travers le site Awsome Escape Room 4 kids. Leurs salles d’évasion passionnantes et axées sur 
l'histoire permettront aux élèves de travailler ensemble pour décoder des messages secrets, 
répondre à des énigmes et trouver des indices pour s'échapper. L'évasion aide les élèves à 
découvrir de nouvelles façons de penser et à se sentir responsabilisés en tant que classe lorsqu'ils 
résolvent ensemble un casse-tête délicat. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Le petit ver 
d’inquiétude 

Nous remercions grandement 
la famille d’Isabella, Samuel 
et Michael qui ont 
confectionné depuis le mois 
de décembre dernier les 
petits vers d’inquiétude 
distribués à tous les élèves et 
membres du personnel de 
l’école cette semaine. Quel 
beau geste communautaire !!

https://www.escaperooms4kids.com/
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Un expert francophone à distance guidera la classe à travers la salle d'évasion 3D, Mme Karine 
invitera les élèves à choisir leur réponse préférée à chaque puzzle. Avec des indices illimités, la 
classe s'échappera en 30 minutes. 

Journée soccer avec la PSG Academy Vancouver
Le mardi 21 juin, les entraineurs francophones de la PSG Academy Vancouver viendront donner 
des sessions de soccer en groupe d’enfants de même âge à tous les élèves de notre école. Ils 
resteront à notre école toute la journée. Pour plus d’information sur l’académie, veuillez cliquer 
ICI. 

Journée nationale des peuples autochtones 
Le 21 juin est la Journée nationale des peuples autochtones. C'est une occasion spéciale de 
souligner, pour tous les Canadiens, le patrimoine unique, la diversité culturelle et les réalisations 
remarquables des Premières Nations, des Inuit et des Métis. La Constitution canadienne reconnaît 
ces trois groupes comme peuples autochtones. 
Bien qu'il y ait beaucoup de points communs entre ces groupes, chacun d'entre eux a son 
patrimoine, sa langue, ses pratiques culturelles et ses croyances spirituelles. 
En collaboration avec les organisations autochtones nationales, le gouvernement du Canada a 
choisi le 21 juin, date du solstice d'été, pour célébrer la Journée nationale des Autochtones. 
Pendant des générations, de nombreux groupes et collectivités autochtones ont célébré leur 
culture et leur patrimoine à cette date ou à cette période de l'année étant donné la signification 
que revêt le solstice d'été : le jour le plus long de l’année. 

Fin de la plateforme FreshGrade 
La compagnie Higher Ground Education's VP of Technology qui est propriétaire de FreshGrade 
(plateforme utilisée pour la communication en continu avec les familles et tuteurs) a décidé de 
mettre fin à la plateforme FreshGrade Classic pour tous ses clients et ceci dès la fin de cette année 
scolaire. La plateforme a été proposée par le ministère de l’Éducation en 2016 et la nouvelle 
concernant l’arrêt de FreshGrade Classic aura un impact sur tous les conseils scolaires de la 
province qui l’utilisent présentement.  
Nous aimerions vous rassurer que FreshGrade sera encore disponible jusqu'à la fin de cette année 
scolaire. Si vous désirez sauvegarder les travaux de votre enfant, vous pouvez les télécharger 
avant le 31 juillet 2022. Vous trouverez le tutoriel ICI. 
Après cette date, vous n’aurez plus accès au portfolio de votre enfant. Conformément à la loi 
FOIPPA, FreshGrade gardera une année de plus les données des élèves (mais vous n’y aurez plus 
accès) et les supprimera le 31 juillet 2023.  

Le ministère de l’Éducation vient de publier un nouveau cadre pour la communication des progrès 
des élèves. Vous recevrez des nouvelles dès que possible sur la façon dont les progrès de votre 
enfant vous seront communiqués à partir de septembre 2022.
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https://www.psgacademyvancouver.com
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013791/1535470872302
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100014187/1534785248701
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100014427/1535467913043
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013785/1529102490303
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/9-juin-Parents-Etapes-pour-sauvegarder-le-portfolio-Freshgrade.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/legislation-policy/public-schools/student-reporting-framework#framework
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/legislation-policy/public-schools/student-reporting-framework#framework

