
École Entre-Lacs 25 novembre 2022

Calendrier du 28 nov. au 16 déc.  

Activités du temps des fêtes 
Tout au long du mois de décembre l’école organise une activité du temps des fêtes différente 
chaque jour. Pour plus de détails merci de consulter le programme.  

Exercice de lockdown (Code jaune) 
Une pratique de Lockdown (code jaune) sera organisée jeudi à l’école. Cet exercice permet de 
préparer les élèves et le personnel dans l’éventualité d’un danger potentiel provenant de 
l’extérieur (animal sauvage, incident policier ou situation particulière dangereuse aux abords de 
l’école).  
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Journée parents - 
Institut des 
troubles 
d'apprentissage 

Découvrez comment 
accompagner votre enfant 
pour rester motivé et 
persévérer pour une année 
scolaire réussie à travers la 
journée gratuite de 
conférences en ligne 
samedi 26 novembre, 
inscription requise ICI.

https://institutta.webflow.io/journee-parents-novembre
https://institutta.webflow.io/journee-parents-novembre
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/calendrier-d-activites-de-Noel-1.pdf
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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. 

Première communication des progrès de l’élève 
La première Communication des progrès de l’élève sera remise le 2 décembre aux parents ou 
tuteurs légaux via le portail familial MyEducationBC.  
À NOTER : À la demande de l’enseignant.e, vous pourriez être invités à une rencontre en 
présentiel ou par vidéoconférence le 7 décembre à partir de 14h. Cependant si vous avez des 
inquiétudes, n’hésitez pas à contacter l’enseignant.e de votre enfant. Ce jour-là, les cours finiront 
une heure plus tôt mais les enfants peuvent rester à l’école jusqu’à 14h53, ils seront sous la 
supervision de notre personnel de soutien.  
Les bus partent de l’école à l’heure normale soit 14h53. 

Invitation à la conférence sur la sécurité linguistique 
Tous les parents des élèves du CSF, de la maternelle à la 12 année, sont invités à une conférence 
en ligne sur le français à la maison et la sécurité linguistique.  
Cette conférence est offerte en collaboration avec le Conseil jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique (CJFCB), le Comité de sécurité linguistique et la Fédération des parents 
francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB).  

Quand : le mercredi 30 novembre de 19 h 00 à 20 h 00 
Où : webinaire 
Inscriptions : https://csf.zoom.us/webinar/register/WN_iT_yt6DkTmOM8LT4xJr6OQ  
On vous attend nombreux.ses ! 

RAPPEL- Fête d’hiver de l’APÉ 
N’oubliez pas la fête de l’APÉ au gymnase de la petite le vendredi 2 décembre de 17h30 à 20h30, 
merci de confirmer votre présence à apeentrelacspac@gmail.com. 

Évènements de la semaine en image ICI.
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https://csf.zoom.us/webinar/register/WN_iT_yt6DkTmOM8LT4xJr6OQ
mailto:apeentrelacspac@gmail.com
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Club-du-midi.pdf

