
École Entre-Lacs 18 novembre 2022

Calendrier du 21 nov. au 16 déc.  

Visite du Conseil Jeunesse 
Maxime, coordonnatrice de projets jeunesses pour le CJFCB, fera une présentation d’environ une 
heure aux élèves de la 7e/8e, le mardi 22 novembre à 13h, sur la programmation du CJFCB et 
les opportunités d’engagement pour l’année 2022-2023. 

Activités francophones du midi 
Plusieurs membres du personnel et d’élèves du secondaire, proposeront des activités après le 
repas sur l’heure du midi, du 21 novembre au 16 décembre 2022. Le programme et les feuilles 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Marché de Noël 
CCFO 

Le Marché de Noël du 26 
novembre au Centre 
culturel francophone est un 
incontournable pour vos 
emplettes du temps des 
fêtes! Découvrez des 
produits locaux, de 
l’artisanat, des plats 
traditionnels et plus. 

https://leccfo.org/nos-activites/marche-de-noel/
https://leccfo.org/nos-activites/marche-de-noel/
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d’inscription ont été distribués la semaine dernière. Nous comptons sur votre collaboration pour 
rappeler à votre enfant de participer aux clubs qu’il a choisis.  

Collecte de denrées alimentaires 
Des élèves de l’école secondaire de Penticton organise une collecte de produits alimentaires non 
périssables « 10 000 Tonight » pour aider les personnes dans le besoin. Nous placerons une boite 
à l’entrée de chaque école où vos enfants pourront déposer leurs produits. Les dons seront 
ramassés le jeudi 24 novembre et livrés au « Salvation Army ». Nous vous remercions par avance 
de votre participation. 

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. Pour vous aider à savoir quand le retourner à l’école, veuillez 
consulter les recommandations de Interior Health ICI. 

Festival du livre Scholastic  
L’école Entre-lacs organise un Festival du livre, 

• les 28-29-30 nov et 1er déc de 12h30 à 13h et de 15h à 16h 
• le 2 décembre de 12h30 à 13h et 17h30 à 20h. 

Ce festival offre une excellente opportunité pour découvrir les nouvelles publications en français 
de Scholastic et encourager votre enfant à lire en lui offrant un livre. Venez nombreux à cet 
évènement littéraire, votre soutien nous permettra d’obtenir des crédits pour acheter de nouveaux 
livres pour nos 2 bibliothèques. 
Les élèves qui rapportent leur coupon auront la chance de participer à un tirage pour gagner 
25$ de livres pour leur classe et 25$ pour eux. 

Évènements de la semaine en image.
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https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Too-Sick-for-School-FINAL.pdf

