
École Entre-Lacs 9 décembre 2022

Calendrier du 12 déc. au 6 janv.  

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

Retour sur le festival du livre Scholastic 
La foire du livre a connu un beau succès, merci à Mme Annick, Mme Annie et Mme Catherine qui 
ont mené à bien ce projet. Grâce à vos nombreux achats d’un total de 3258$, l’école a obtenu un 
crédit de 1490,28$ pour l’achat de livres afin de combler les étagères des 2 bibliothèques et des 
classes. Merci de votre soutien. 

Résultat concours de décoration des portes de classe. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Contes d’hiver 
en français 

Découvrez tout le mois de 
décembre, du lundi au 
vendredi à 19h00, sur les 
ondes du 107.9 FM Radio 
Victoria, une série de 
contes sur l’hiver, Noël, 
Hanukkah et le retour de 
la lumière. Info ICI.

Raising digitally 
responsible Youth

Guide des parents 
pour élever des jeunes 
responsables sur le plan 
numérique.

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/Poster-en-francais-pdf.pdf
https://saferschoolstogether.com/news-events/raising-digitally-responsible-youth-a-parents-guide/
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Poster-en-francais-pdf.pdf
https://saferschoolstogether.com/news-events/raising-digitally-responsible-youth-a-parents-guide/
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Pour se mettre dans l’ambiance de l'hiver, l’école a organisé le concours de décoration de portes 
de classe, les élèves des 2 classes gagnantes (classe de Mme Meryl dans la petite école et classe 
de M. Fabien dans la grande école) recevront un diner pizza la semaine prochaine. Merci à tous 
nos participants pour ces belles décorations. Vous pouvez voir les portes décorées ICI.  

Évènements organisés par le conseil étudiant 
Deux évènements la semaine prochaine seront organisés par notre conseil étudiant: 
• Tournoi de hockey au gymnase de la grande école mercredi 14 et jeudi 15 décembre de 

12h10 à 12h55 (les clubs du midi seront annulés). 
• Le choix du film pour vendredi 16 est Elf, il sera visionné dans le gymnase de la grande école. 

Bénévolat à l’école - demande de casier judiciaire 
Avec les différentes sorties scolaires qui s’en viennent en 2023, les parents qui souhaitent être 
bénévoles pour aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de sorties doivent fournir 
une vérification criminelle valable cinq ans. Voici comment faire désormais votre demande 
gratuite :  
• Aller sur le site du Ministère de la Justice : https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck  
• Code d'accès de l’école Entre-Lacs : PSY7BH8U39  
• Compléter le formulaire.  
• Pour vous aider : Guide d'information ou questions fréquentes.  
La secrétaire de l’école recevra une réponse directement par courriel.  

Sondage MDI 2023 
Le CSF s'est associé au Human Early Learning Partnership (HELP) de l'UBC pour inviter les 
étudiants à participer à la réalisation de l'instrument de développement des niveaux 
intermédiaires (MDI). Le MDI est un questionnaire d'auto-évaluation qui interroge les enfants de la 
4e à la 8e année sur leurs pensées, leurs sentiments et leurs expériences à l'école et dans la 
communauté. Plus d’info ICI. 
Le questionnaire sera administré le 11 janvier 2023 aux élèves de 5e et 8e à notre école. 
Le MDI est volontaire ; votre enfant peut choisir s'il souhaite remplir le questionnaire ou pas. 

RAPPEL - 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. 

Évènements de la semaine en image ICI.
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https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Concours-decoration-de-portes.pdf
https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/public-safety-and-emergency-services/crime-prevention/criminal-record-check/ecrc_online_service_-_user_guide_2021.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/CRRP-BC-Services-Card-FAQ.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/MDI-Information-Parents-2022-2023.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Club-des-devoirs-2022-2023.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Images-semaine-du-12-au-16-dec.pdf

