
École Entre-Lacs 30 septembre 2022

Calendrier du 3 au 28 oct.  

L’automne, saison des grippes et rhumes 
Si votre enfant est malade avec de la fièvre, merci de le garder à la maison. Il est important aussi 
de rappeler à vos enfants de se laver régulièrement les mains et d’éternuer ou tousser dans leur 
manche car c’est la meilleure façon de prévenir la propagation de plusieurs infections pendant la 
saison des grippes et des rhumes. 

Ascendance autochtone 
Si certaines familles, pas encore identifiées au sain de l’école, viennent d’apprendre qu’elles ont 
des racines autochtones, vous pouvez encore le faire en remplissant ce formulaire et le renvoyer 
au secrétariat le plus rapidement possible. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Course Cross 
country Naramata 

Le Penticton Track and Field 
Club, un club de course 
pour enfants, offre une 
course le samedi 15 
octobre à Naramata 
pour les enfants de 5 ans 
et plus. Plusieurs 
catégories/distances, une 
belle ambiance amusante 
et des beaux défis à 
relever. Pour plus de 
détails et pour vous 
inscrire, cliquez ICI.

https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Naramata-Cross-Country-Classic-2022.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Naramata-Cross-Country-Classic-2022.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Lettre_ascendance_autochtone_2022-23.pdf


École Entre-Lacs 30 septembre 2022

Merci à notre comité de l’éducation 
autochtone pour l’organisation des 
activités proposées dans le cadre 

de la journée de le vérité et 
réconciliation à l’école. 

Évaluation des habiletés de base (ÉHB) 
L'Évaluation des habiletés de base (ÉHB) est une évaluation annuelle des compétences en lecture, 
en écriture et en numératie qui s'applique à tous les élèves de 4e année et de 7e année. Cette 
évaluation débutera à la au mois d’octobre. L’acquisition de compétences solides en lecture, en 
écriture et en numératie est étroitement liée à la réussite scolaire et à une vie adulte prospère. Les 
résultats de l'ÉHB permettent d'identifier les aspects que votre enfant maîtrise et ceux qui 
nécessitent plus de travail. Les enseignants peuvent utiliser cette information afin d'apporter un 
meilleur soutien au cheminement d'apprentissage de votre enfant. Les résultats de l'ÉHB 
fournissent également aux écoles, aux conseils scolaires et au ministère des informations cruciales 
sur la performance des élèves.  

Levée de fonds course Terry Fox 
Vous pouvez vous rendre en ligne à l’adresse (https://schools.terryfox.ca/ecoleEntreLacs) pour 
faire un don à la Fondation Terry Fox. Merci! 

L’emploi au CSF 
Si vous souhaitez faire de la suppléance comme personnel de soutien ou personnel enseignant, 
vous pouvez appliquer aux offres d’emploi affichées sur le site du CSF sous la section emploi. 

Message important de Interior Health 
Interior Health a émis une alerte d'empoisonnement pour l'ensemble de la région de 
l'Okanagan. Basé sur le nombre de décès par toxicité dans le centre de l'Okanagan les résultats 
de contrôle des substances indiquent une forte concentration de benzodiazépines, une 
concentration supérieure à la moyenne de fentanyl et de multiples découvertes de xylazine à 
Cranbrook. Bon nombre des décès/surdoses récents liés à la toxicité ont impliqué l'inhalation ou 
le tabagisme de substances. Merci de diffuser cette importante information.
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https://schools.terryfox.ca/ecoleEntreLacs
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/26-09-2022-IH-Wide-OD-ALERT-PDF.pdf

