
École Entre-Lacs 9 septembre 2022

Calendrier du 12 sept. au 7 oct.  

Organisation scolaire  
Vous pouvez consulter la liste du personnel et les classes sur le site de l’école. 

Fournitures scolaires 
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école pour faciliter l’uniformité dans les classes et 
réduire les pertes. Nous vous demandons une contribution financière de 45$ par enfant pour 
couvrir toutes les fournitures nécessaires pour l’année entière. Un courriel sera envoyé bientôt 
avec les explications des modalités de paiement.  
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

https://entrelacs.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
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Technologie  
Les parents doivent signer les deux formulaires (technologique et infonuagique) du CSF envoyés 
par courriel pour que les élèves puissent utiliser les iPads (élèves M à 6) et/ou les ordinateurs 
portables (élèves 7 à 12). 

Retards  

Merci de signaler le retard de votre enfant via le système automatisé SchoolMessenger/
SafeArrival. Lorsque il arrive à l’école, il doit toujours se présenter au bureau avant d’aller en classe 
(petite ou grande école) afin de nous informer de sa présence dans l’école. Sinon il sera considéré 
comme absent pour la journée. Notez que des retards fréquents nuisent au progrès scolaire 
de votre enfant et que le début de classe est crucial pour l’enfant. 

Absences  

Lorsque votre enfant est absent, nous vous demandons d’avertir :  
- La compagnie d’autobus avant 7h30 à mikepalosky@berryandsmith.com ou au 250-487-2490  
- L’école avant 8h30 en utilisant le système automatisé SchoolMessenger / SafeArrival 

Paiement en ligne 
L’école Entre-Lacs recommande le paiement en ligne pour les activités, sorties et fournitures 
scolaires. Les parents peuvent donc s'inscrire sur School Cash Online. 
School Cash Online est un portail en ligne pour parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et 
pratique d’effectuer vos paiements pour les frais d'activités scolaires. Le portail est personnalisé 
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Absences et retards 
Merci d’utiliser SafeArrival pour signaler les absences et retards de votre enfant : 

1. Avec votre téléphone cellulaire, vous pourrez installer l’application SchoolMessenger à partir du « App 
Store » ou du « Google Play Store ». Il est également possible de se procurer l’application sur le site 
https://go.schoolmessenger.ca . Lors de la première utilisation de l’application, sélectionnez « Sign 
Up » afin de créer votre compte. Ensuite, choisissez « Attendance » et ensuite « Report an Absence ».  

2. Avec le site https://go.schoolmessenger.ca . La première fois que vous utilisez le site,  
sélectionnez « Sign Up » afin de créer un compte. Ensuite, sélectionnez « Attendance », puis  
« Report an Absence »  

3. Avec le système téléphonique automatisé en appelant sans frais au numéro 1-833-219-9064  

N’oubliez pas également d’avertir : 
o L’enseignant(e) de votre enfant : prénom_nom@csf.bc.ca 
o La compagnie d’autobus Berry and Smith : mikepalosky@berryandsmith.com 

https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca
mailto:mikepalosky@berryandsmith.com
mailto:mikepalosky@berryandsmith.com
https://csf.schoolcashonline.com/
https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca
mailto:mikepalosky@berryandsmith.com
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afin de permettre aux parents d’ajouter des enfants, effectuer des paiements, voir l’historique du 
solde actuel et/ou imprimer ou visualiser des reçus et recevoir des informations sur les prochaines 
activités. 
À NOTER : 
• Si vous éprouvez des difficultés à vous enregistrer avec School Cash Online, essayez avec un 

autre navigateur (Firefox, Safari, Chrome...). 
• Nous vous conseillons de ne faire qu'un seul Login par famille afin d'éviter les doublons dans 

les paiements. 

Exercices d’évacuation en cas d’incendie ou de 
tremblement de terre et de lockdown
Au cours de l’année nous effectuerons plusieurs exercices d’évacuation en cas d’incendie, de 
tremblement de terre et de lockdown, afin d’apprendre à nos élèves comment réagir, rester calme 
et se protéger. 
Code de vie 
Nous vous encourageons à lire le code de vie à l’école avec votre enfant afin qu’il / elle comprenne 
bien les attentes et la coopération entre la famille et l’école.  

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. 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.  

Garderie Soleil Lune  
La garderie avant et après l’école « Soleil Lune » est un organisme indépendant de l’école. Pour 
toute question, vous pouvez communiquer directement avec eux à l’adresse courriel 
soleil.lune.sc@gmail.com  

COVID-19 
Pour connaître les dernières mises à jour des lignes directrices provinciales sur les maladies 
transmissibles pour les écoles de la maternelle à la 12e année, cliquez ICI. 
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https://entrelacs.csf.bc.ca/notre-ecole/code-de-vie/accueil/
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
mailto:soleil.lune.sc@gmail.com
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidelines.pdf

