
École Entre-Lacs 4 novembre 2022

Calendrier du 7 nov. au 2 déc.  

Donation Légion Canadienne 
Votre enfant recevra un coquelicot lors de la cérémonie du Jour du souvenir le jeudi 10 
novembre, nous comptons sur votre participation généreuse pour verser un don à la légion par 
School Cash online ou en argent comptant le jour de la cérémonie. Ces dons apporteront un 
soutien et une aide financière aux vétérans, y compris les membres des Forces armées 
canadiennes et de la GRC, et à leur famille dans le besoin. Merci. 

Soirée Tiens-moi la main J’embarque 
Ce programme a pour objectif de fournir à l’enfant de 4 ans tous les outils dont il aura besoin 
pour son entrée à la maternelle en plus d’aider l’école à préparer son arrivée. Les parents de nos 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Familles dans le 
besoin 

Le ministère de l’Éducation 
alloue cette année une 
indemnité supplémentaire 
aux conseils scolaires de la 
province afin de subvenir 
aux besoins additionnels des 
familles qui sont touchées 
par l’augmentation du coût 
de la vie. Si vous avez besoin 
d’aide, merci de contacter 
l’école par courriel à 
entrelacs@csf.bc.ca. 
Nous vous garantissons que 
cette information restera 
confidentielle.

https://csf.schoolcashonline.com/
mailto:entrelacs@csf.bc.ca
mailto:entrelacs@csf.bc.ca
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futurs élèves de maternelle (enfants nés en 2018) sont invités à notre première rencontre TMMJ le 
mercredi 23 novembre à 16h à l’école Entre-Lacs. Lisa Poirier et Catherine Combres vous 
attendront à l’entrée de la petite école (1077 Nelson Ave). Lors de cette première rencontre, les 
enfants auront la chance de participer à une chasse aux trésors. 

Transport - protocole de communication 
Pour tout ce qui a trait aux services de transport : 
1.     Les parents contactent directement la compagnie d’autobus pour leurs questions et/ou leurs 
préoccupations. 
2.     Si le problème n’est pas résolu avec la compagnie d’autobus, les parents s’adressent à la 
direction d’école. 
3.     La direction d’école tente de résoudre le problème avec la compagnie d’autobus et le parent. 
Au besoin, la direction d’école contacte la gestionnaire du transport au CSF pour consultation et 
appui. 
À noter SVP que le service du transport du CSF ne communique pas directement avec les parents 
et toute communication avec ces derniers s’effectuent à travers les directions d’école.  

Connection parent pour MyEd BC 
MyEducation BC s’est associé avec Service BC afin de permettre une seule méthode de connexion 
avec MyEducation BC. Les utilisateurs ont maintenant le choix entre deux options pour se 
connecter à MyEducation BC :  
1. ID connexion et mot de passe  
2. BC Services Card 
Attention, si vous choisissez de connecter votre compte de MyEducation BC avec votre BC 
Services Card, il ne vous sera plus possible de vous connecter à MyEducation BC en utilisant votre 
ID connexion et mot de passe. Pour plus d’information, merci de lire ce document, vous avez 
également de l’information sur le site internet du CSF. 

Changement d’heure 
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, toutes les horloges devront 
être reculées d'une heure afin de revenir à l'heure d’hiver. Vous 
pourrez dormir une heure de plus ! 

Conditions météorologiques 
Afin que vos enfants puissent profiter pleinement de leurs récréations, merci de vérifier qu’ils 
portent des vêtements appropriés pour la température extérieure.  

Évènements de la semaine en image ICI.
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https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/BC-Services-Card-Login-User-Resource_FAQs_French.pdf
https://www.csf.bc.ca/parents/portail-familial-myedbc/
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Semaine-en-image.pdf

