
École Entre-Lacs 24 juin 2022

Calendrier du 27 au 29 juin  

Journées thématiques 
La prochaine journée sera le mercredi 29 juin, « journée été ». 

RAPPEL - Inscription transport scolaire en ligne avant 
le 8 juillet 

• Pour les élèves de M-9 à l’école Entre-Lacs  
• Pour les élèves de 10-12 à l’école secondaire de Penticton  

Attention si vous inscrivez votre enfant après le 8 juillet, le CSF ne garantit pas que votre 
enfant pourra avoir une place dans l’autobus. La compagnie d’autobus communiquera avec 
vous environ 1 semaine avant la rentrée scolaire pour vous informer des détails du point de 
ramassage. Inscription ICI. 
Si vous déménagez pendant l'été, n'oubliez pas de donner votre nouvelle adresse à l'école et à la 
compagnie d’autobus. Un formulaire de changement d'adresse doit être envoyé à la compagnie 
d'autobus. Vous trouverez le formulaire ici. Merci d'envoyer ce formulaire à 
mikepalosky@berryandsmith.com.  

Informations avant les vacances d’été  
Le bulletin scolaire final de votre enfant sera prêt à être visionné dans le portail familial de 
MyEd BC du 29 juin au 31 juillet, allez sur le site de notre école, sélectionnez parents - 
MyEducation BC, accès aux bulletins.  

• Les fournitures scolaires sont achetées par l’école pour faciliter l’uniformité dans les 
classes et réduire les pertes. Nous vous demanderons en début d’année scolaire une 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Découvrez le livre 
d’or des 75 ans de la 
FFCB 

Vous pouvez consulter ou 
acheter le livre d’or des 75 ans 
de la Fédération des 
francophones de la C.-B. 
ICI.

https://transport.csf.bc.ca
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/Changement_Adresse_Transport.pdf
mailto:mikepalosky@berryandsmith.com
https://entrelacs.csf.bc.ca
https://mailchi.mp/cf8d946680e3/dcouvrez-et-commandez-notre-livre-dor?e=a69ccdb4a0
https://mailchi.mp/cf8d946680e3/dcouvrez-et-commandez-notre-livre-dor?e=a69ccdb4a0
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contribution financière par enfant pour couvrir une partie des fournitures nécessaires pour 
l’année au complet. Les élèves devront apporter uniquement un sac d’école, une boite à 
crayon (pour éviter le partage du matériel), une boite à lunch, des souliers d’intérieur et du 
linge de rechange ou d’éducation physique.  

• La rentrée scolaire des futurs 1e à 8e aura lieu le mardi 7 septembre de 8h45 à 12h00.  
• La rentrée scolaire des futurs maternelles aura lieu le mercredi 8 septembre de 8h45 à 

14h55 (plus de détails seront envoyés aux parents par courriel).  
• Vous pouvez consulter notre calendrier scolaire sur le site de l’école : calendrier scolaire 

2022-2023.  

Vêtements et objets perdus  
Vous avez jusqu’au mercredi 29 juin midi pour récupérer les objets ou vêtements perdus 
entreposés à l’entrée de l’école.  

Retour des activités de la semaine en image 
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Message de la direction 
La fin de l’année scolaire est à nos portes. Elle fut riche d’événements, de rencontres, de travail et de 
découvertes pour les élèves. Il s’agit de plusieurs mois de haut et de bas qui ont demandé beaucoup d’efforts 
et une grande implication de la part des élèves, des parents et de tout le personnel. Les vacances sont donc 
bien méritées pour tous et permettront plusieurs semaines reposantes.  
À vous tous, nous disons un grand merci pour le soutien que vous avez apporté aux élèves tout au long de 
l’année. Votre rôle est essentiel à leur réussite en plus de contribuer à leur engagement envers la communauté 
franco-colombienne. 
 
Nous vous souhaitons un très bel été et au plaisir de vous retrouver à la rentrée!

Marie-Claude Latour 
Directrice par intérim 

https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/calendrier/Calendrier_scolaire-EEL-2022-2023.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/calendrier/Calendrier_scolaire-EEL-2022-2023.pdf
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