
École Entre-Lacs 7 octobre 2022

Calendrier du 10 oct. au 4 nov.  

Photos individuelles et de classes 
Les photos scolaires ont toutes été envoyées par courriel, si vous n’avez rien reçu, merci de vérifier 
dans vos courriels indésirables. 

Course Cross country Trout Creek 
Les élèves de 4e et 5e années vont participer à la course cross country de Trout Creek le vendredi 
14 octobre en matinée, nous leur souhaitons bonne chance. 

Journée soccer avec la PSG Academy Vancouver 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Francophonie 
sauvage 

Commanditée par 
Patrimoine canadien, ce 
balado met en vedette 
des francophones et des 
francophiles de la région 
des Kootenays Ouest qui 
se démarquent par leur 
talent et leur 
détermination. Dernier 
épisode, rencontre avec la 
jeunesse du CSF visible 
sur Apple Podcast ou 
Spotify.

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/jeunesse-franco-colombienne-rap-et-roadtrip-selon-feel/id1620691574?i=1000581129688
https://open.spotify.com/show/5pUiLc5m8hWqI4eXPtLkwY?si=b637ab14359c4d0f&nd=1
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/jeunesse-franco-colombienne-rap-et-roadtrip-selon-feel/id1620691574?i=1000581129688
https://open.spotify.com/show/5pUiLc5m8hWqI4eXPtLkwY?si=b637ab14359c4d0f&nd=1
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Le lundi 17 octobre, les entraineurs francophones de la PSG Academy Vancouver reviendront 
donner des sessions de soccer en groupe d’enfants de même âge à tous les élèves de notre 
école. Ils resteront à notre école toute la journée. Pour plus d’information sur l’académie, veuillez 
cliquer ICI.  

Sortie à vélo et fraie de saumon 7e/8e 
Les élèves de 7e/8e vont partir en vélo pour observer la fraie des saumons la journée du vendredi 
14 octobre. 

Sortie scolaire des M et M/1e à Covert Farms 
Les classes de M. Jérémie et Mme Annick vont passer la journée du mardi 18 octobre à Covert 
Farms participer à des activités et ramasser des fruits. 

Rencontres parents-enseignants des 19 et 20 octobre 
Ces rencontres se dérouleront les 19 et 20 octobre prochains de 14h à 17h. Les prises de 
rendez-vous se font directement en ligne, ce qui vous permet de choisir le temps propice selon 
votre horaire de travail et de le modifier au besoin. 
Ces rencontres en présentiel dureront 15 minutes. Si vous désirez avoir un RDV avec un 
enseignant spécialiste, merci de leur écrire un courriel directement (voir liste du personnel). 

Procédure à suivre à partir d’aujourd’hui et jusqu'au 17 octobre à 23h. 
ATTENTION : après cette date, vous ne pourrez plus prendre de rendez-vous. 
• Se rendre sur le site : https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/ 
• Cliquer sur l'onglet "Register" en haut à droite pour créer un nouveau compte (vous devez le 

faire chaque année). 
• Compléter le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : pour User ID, entrer l’initiale de 

votre prénom + nom de famille (ex. sercotti). Choisir l'anglais comme langue par défaut. 
• Ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s). 
• Cliquer sur l'icône bleue (calendrier) pour réserver un rendez-vous 
• Cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée. 
• Cliquer sur "Logout" pour quitter votre session. 

Départs hâtifs pour les rencontres des 19 et 20 octobre 
Lors des journées des rencontres parents-enseignants les 19 et 20 octobre prochains de 14h à 
17h, les cours finiront une heure plus tôt afin de libérer les enseignants mais les enfants peuvent 
rester à l’école jusqu’à 14h53, ils seront gardés par plusieurs membres de notre personnel de 
soutien.  

ATTENTION : Si vous autorisez votre enfant à partir plus tôt, merci d’envoyer un courriel à la 
secrétaire (stephanie_ercotti@csf.bc.ca).  

Les bus partent de l’école à l’heure normale.  
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https://www.psgacademyvancouver.com
https://entrelacs.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/
mailto:stephanie_ercotti@csf.bc.ca

