
École Entre-Lacs 2 décembre 2022

Calendrier du 28 nov. au 16 déc.  

Vêtements chauds pour l’extérieur 
Avec les températures froides de ces derniers jours, il est très important de penser à envoyer vos 
enfants à l’école avec des bottes, une tuque, des mitaines, un manteau chaud et des pantalons de 
neige. Ils pourront alors apprécier leurs temps à l’extérieur pendant les récréations. 

Gagnants du défis culinaire 7e/8e  
Notre programme de cuisine des Brigades culinaires a tenu sa foire multiculturelle ce mardi (7e) 
et mercredi (8e). Lors de cette compétition amicale en équipe, les élèves ont eu 3h pour 
orchestrer deux recettes représentant un pays. Certains membres du personnel de l’école ont 
goûté les plats et noté en suivant plusieurs critères (goût, assaisonnement, présentation, 
originalité, difficulté). 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Maladies 
transmissibles 

Découvrez ICI les 
dernières mises à jour du 
ministère.

Programme 
d’été 8e à 10e 

Destination Clic est un 
programme d’été de trois 
semaines conçu 
spécialement pour aider les 
jeunes francophones (hors 
Québec) à développer un 
sentiment d’appartenance 
et à s’identifier à leur 
communauté francophone 
au Canada comme à 
l’étranger. Plus d’info ICI. 

https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Mise-a-jour-sur-les-maladies-transmissibles-24-novembre-24-novembre-2022.pdf
https://francaisanglais.ca/sessions/sessions-destination-clic/
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Mise-a-jour-sur-les-maladies-transmissibles-24-novembre-24-novembre-2022.pdf
https://francaisanglais.ca/sessions/sessions-destination-clic/
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L’équipe gagnante des 7e est : Blythe et Jorja avec 2 recettes indiennes (curry végétarien, pain 
Naan et biscuit indien). 
L’équipe gagnante des 8e est : Nikolaï, Naya et Kai avec 2 recettes du Kenya (macarons à la noix 
de coco et kulupaca, curry kenyan). 

Bravo a tous les participants pour leur superbe travail, ils peuvent être fiers de leur résultat. 
Les gagnants ont pu chacun aller se chercher un livre à la foire du livre Scholastic. 

Activités du temps des fêtes tout le mois de décembre 
Plus de détails dans ce programme.  

Club des devoirs 
L’école Entre-Lacs offrira un club de devoirs supervisé par un membre du personnel de soutien, 
pour les élèves de la 1e à la 8e année dès la rentrée du congé d’hiver. Ce club est offert pour 
permettre à votre enfant de finir ses travaux ou d’avancer dans un projet de groupe. 
• Mercredis de 15h à 16h pour les 1e à 4e à la petite école 
• Jeudis de 15h à 16h pour les 5e à 8e à la cafétéria de la grande école  
Pour inscrire votre enfant, veuillez remplir le formulaire et le rapporter avant le 12 décembre. 

Départ hâtif du  mercredi 7 décembre 
Le mercredi 7 décembre, les cours finiront une heure plus tôt afin de libérer les enseignants pour 
leurs permettre de rencontrer certains parents sur invitation. Cependant si vous avez des 
inquiétudes et que vous souhaitez prendre un rendez-vous, n’hésitez pas à contacter 
l’enseignant.e de votre enfant. Les enfants peuvent rester à l’école jusqu’à 14h53, ils seront gardés 
par plusieurs membres de notre personnel de soutien.  
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 habituelle. 

Spectacle du temps des fêtes 
Vous êtes cordialement invités au spectacle du temps des fêtes qui aura lieu le mardi 13 
décembre à partir de 13h au gymnase de la petite école. Au programme, dance, chant et autres 
performances. Venez nombreux en famille ou avec vos amis passer un bon moment de détente. 

Sortie scolaire à Ethos Parkour 7e/8e 
Le vendredi 9 décembre en matinée, les élèves de 7e/8e iront en sortie au centre Ethos Parkour 
suivre une session afin de développer une pratique de parkour sûre; construire l'estime de soi, 
surmonter la peur, comprendre et défier leurs limites. Ils seront de retour à l’école pour le repas. 

Évènements de la semaine en image ICI.
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https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/calendrier-d-activites-de-Noel-1.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Club-des-devoirs-2022-2023.pdf
mailto:stephanie_ercotti@csf.bc.ca
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Invitation-spectacle-hiver-2022.pdf
https://ethosparkour.com
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Semaine-du-2-dec.pdf

