
École Entre-Lacs 23 septembre 2022

Calendrier du 26 sept. au 21 oct.  

Levée de fonds course Terry Fox 
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! 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Voyages d’échanges 
gratuits 

Expérience Canada 
propose d’excellentes 
occasions de voyages 
d’échanges gratuits pour 
vos jeunes de 12 à 17 ans à 
travers le Canada. Pour 
en apprendre plus, 
cliquez ICI.

https://schools.terryfox.ca/ecoleEntreLacs
https://experiencescanada.ca/fr/echanges/
https://experiencescanada.ca/fr/echanges/
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Assurance pour enfant 
Sachez que Le Conseil scolaire n’est pas responsable des accidents survenus à l’école ou dans la 
cour de l’école, les parents sont responsables d’assurer leurs enfants et/ou de les protéger à partir 
de leurs assurances personnelles. Si les parents n’ont pas d’assurance privée, le CSF vous 
recommande de souscrire à une, mais cette décision facultative n’engage que vous, c’est à dire 
que les frais à payer et toute autre conséquence de ce choix reviennent totalement aux parents et 
non au CSF. 
T-shirt gratuit de l’APÉ - bleu royal 
N’oubliez pas de remettre le formulaire de commande distribué cette semaine avant le 6 octobre. 
Merci à Mme Annie Jomphe pour ce beau projet !  

La journée de la vérité et de la réconciliation 
Plusieurs activités seront proposées le jeudi 29 septembre dans le cadre de la journée de la 
vérité et de la réconciliation. Merci de rappeler à votre enfant de porter un vêtement de couleur 
orange ce jour-là. 

Paiement en ligne 
Le paiement en ligne à travers School Cash Online est privilégié pour des raisons de sécurité et 
d’efficacité mais si vous avez des difficultés techniques, vous pouvez également faire un chèque au 
nom de l’école Entre-Lacs ou payer comptant (n’oubliez pas de mettre le chèque ou l’argent dans 
une enveloppe mentionnant le nom de votre enfant).
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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 
o La garde scolaire si votre enfant est inscrit à Soleil Lune. 

https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca
mailto:mikepalosky@berryandsmith.com
https://go.schoolmessenger.ca
https://go.schoolmessenger.ca
mailto:mikepalosky@berryandsmith.com
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/2022-T-shirt-order-form.pdf
https://www.csf.bc.ca/parents/paiement-en-ligne/

