
École Entre-Lacs 16 septembre 2022

Calendrier du 19 sept. au 14 oct.  

Courses Terry Fox 
Joignez-vous à nous pour le grand lancement de la course Terry Fox le vendredi 23 septembre! 
On vous invite à partir de 14h au grand anneau de course de la petite école. Comme dans les 
années précédentes, nous allons courir tout au long de l'année pour accumuler nos kilomètres et 
voir si on peut, tout comme Terry Fox, traverser le Canada ensemble. Vous pouvez vous rendre en 
ligne à notre site (https://schools.terryfox.ca/ecoleEntreLacs) pour aider à la campagne de levée 
de fonds de la Fondation Terry Fox. Merci! 

Document à vérifier et signer 
Vous avez reçu cette semaine le document Student Information Verification, merci de le vérifier, 
d’écrire les changements au besoin et de le SIGNER avant le 29 septembre. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

APE/PAC AGM 

Le jeudi 22 septembre 
Thursday September 22/22 
19h à la cafétéria de la 
grande école
7:00 School Cafeteria 
Merci d’envoyer les 
candidatures à 
apeentrelacspac@gmail.com 
Please send nominations 
for board positions to 
apeentrelacspac@gmail.com
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Élections du conseil étudiant 4e à 8e 
Les élèves de la 4e à la 8e pourront se présenter pour les postes suivants :  
président.e vice-président.e, secrétaire, représentant de 4e, représentant de 5e, représentant de 
6e, représentant de 7e et représentant de 8e.  
Dates importantes : 
• 19-20 septembre : Les candidats peuvent commencer à monter leurs affiches pour l’élection. 
• 6 octobre : Date limite pour les candidatures auprès de Mme Cloé 
• 10-14 octobre : Campagne électorale (visite dans les classes de 4e à 8e) 
• 17-21 octobre : Préparation des discours des candidats (à l’heure du midi avec Mme Cloé) 
• 24 octobre : Date limite pour les discours (les discours doivent être prêts) 
• 25 octobre : Assemblée à la petite école pour les candidats (Les candidats présenteront leurs 

discours) -  bien que les M à 3e ne voteront pas lors des élections, ceci sera une bonne 
pratique. 

• 26 octobre : assemblée à la grande école pour les candidats (Les candidats présenteront leurs 
discours pour les 4e-8e) 

• 27 octobre : journée des élections (chaque classe viendra voter avec son enseignant à la 
cafétéria et des bénévoles 7e/8e aideront à guider les jeunes) 

Photos individuelles et classes 

Mercredi 21 sept. petite école (M-3e) 
Mercredi 28 sept. grande école (4e-8e) 
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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 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