
École Entre-Lacs 28 octobre 2022

Calendrier du 31 oct. au 25 nov.  

Gagnants concours décoration de porte de classe 
Les classes de maternelle (M. Jérémie) et de 7e année (Mme Cloé) sont les vainqueurs de ce 
concours et recevront leur diner pizza en récompense (une date sera fixée ultérieurement). Merci 
à tous les élèves pour votre belle créativité. Voici un aperçu des différentes portes ICI.  

Lundi, c’est l’Halloween ! 
Pour cette belle journée de l’Halloween nous prévoyons : 
• Une parade à travers les 2 écoles qui finira à l’extérieur ou au gymnase de la petite école 

(suivant la météo) à partir de 9h15 pour tous les élèves. Les élèves peuvent arriver à l’école 
costumés/déguisés.  
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

SPEEEL -
nouveau site 
internet 

La garde scolaire soleil-
lune et la pré-maternelle 
pomme-soleil de l’école 
Entre-Lacs a un nouveau 
site internet, vous pouvez 
maintenant faire les 
inscriptions directement 
en ligne : https://
www.speeel.com/

https://www.speeel.com/
https://www.speeel.com/
https://www.speeel.com/
https://www.speeel.com/
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Halloween-Concours-decoration-portes.pdf
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• Un rallye-photo décoration de l’Halloween est organisée dans le quartier autour de l’école, si 
vous êtes intéressé d’accompagner le groupe de votre enfant, merci de prévenir l’enseignant.e 
qui vous communiquera son heure de sortie. 

• Visite des classes en après-midi : chaque classe ira visiter les autres classes et le secrétariat à 
tour de rôle pour ramasser des bonbons ou petits cadeaux de l’halloween.   

Par ailleurs, le personnel d’Entre-Lacs vous demande de considérer S.V.P. les points suivants afin 
d’assurer le déroulement en sécurité des activités organisées pendant cette journée-là :  
• Envoyer dans un sac les vêtements réguliers de vos enfants au cas où ces derniers veulent se 

changer au cours de la journée.  
• Les épées, couteaux, accessoires et objets à connotation violente ne doivent pas être envoyés 

à l’école.  
• Ne pas porter de masques qui obstruent la vue, nous encourageons le maquillage. 
• Merci de choisir un costume dans le respect de la différence. 

Exercice de tremblement de terre 
Le lundi 7 novembre, l’école effectuera un exercice de 
tremblement de terre. Nous faisons cet exercice afin 
d’apprendre à nos élèves comment réagir et se protéger en 
cas de tremblement de terre. 

RAPPEL - Orchestre de l’école pour les 4e à 8e année 
M. Will enseignera les cours de musique de l’orchestre de l’école les mardis de 15h30 à 16h30 
pour les élèves débutants et confirmés. Ce programme gratuit débutera le mardi 1er novembre, 
pour inscrire votre enfant, merci de remplir ce formulaire. 
Si votre enfant est intéressé à faire partie du Rock Band (programme gratuit également), M. Will 
propose : 
• les mardis de 16h30 à 17h30 pour les débutants. 
• Les mercredis de 15h30 à 16h30 pour les avancés. 
• Les mercredis de 16h30 à 17h30 pour les intermédiaires. 
Si vous avez des questions, merci de contacter directement M. Will à l’adresse 
willschlackl@hotmail.com. 

Évènements de la semaine en image 
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https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Band-form-2022-2023.pdf
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