
École Entre-Lacs 16 décembre 2022

Calendrier du 19 déc. au 13 janv.  

Sorties ski de fond 4e/5e et 6e 
Les élèves de 4e/5e et 6e années auront la chance de participer à des cours d’initiation au ski de 
fond le mercredi 4 janvier et les lundis 9 et 16 janvier au centre Nordique Nickel Plate. Le trajet se 
fera en autobus scolaire qui partira de la petite école vers 8h30.  

T-shirt bleu de l’APÉ 
Grâce à l’initiative de Mme Annie Jomphe, votre enfant a reçu son chandail bleu offert par l’APÉ. 
Afin d’aider à promouvoir un sentiment d’appartenance et d’identité envers l’école, nous 
suggérons de continuer cette année encore la coutume des vendredis Grizzlis; nous débuterons 
dès la rentrée du congé d’hiver. Merci de faire porter à votre enfant le chandail ce jour-là de la 
semaine.  

1

 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

À la défense de 
l’accent 
francophone en 
C.-B. 

La façon de parler français 
en Colombie-Britannique, 
une province 
majoritairement 
anglophone, est un sujet 
sensible dans la province 
de l’Ouest. Découvrez 
ICI à travers plusieurs 
témoignages le ressenti 
d’élèves, parents, 
enseignants ou linguistes 
sur le sujet.

https://ici.radio-canada.ca/fiches/4823/francophonie-minoritaire-jeune-securite-linguistique-cb
https://ici.radio-canada.ca/fiches/4823/francophonie-minoritaire-jeune-securite-linguistique-cb
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Cobs Bread Penticton 
Lorsque vous faites un achat à la boulangerie Cobs Bread de Penticton, n’hésitez pas à mentionner 
que c’est pour l’école Entre-Lacs, nous obtenons un pourcentage des ventes totales de l’année qui 
nous aide à acheter de la nourriture pour nos enfants dans le besoin. Un grand merci pour votre 
soutien. 

Offre d’emploi 
La fédération des parents francophones de la C.-B. en collaboration avec le centre culturel 
francophone de l’Okanagan est à la recherche d’une personne pour animer « Les petits matins » à 
l’école Entre-Lacs, un programme qui permet aux parents et aux enfants de 0 à 5 ans de se 
rencontrer et de s’amuser à travers des activités en français. Pour plus de détails, merci de 
contacter Hélène Girardot à l’adresse directiongenerale@leccfo.org. 

Évènements de la semaine en image ICI. 

Chères familles, 
On profite de l’occasion pour vous remercier de votre implication 

dans le parcours scolaire de votre enfant et de votre collaboration! 
Profitez-en pour vous ressourcer et pour vous amuser en famille et 
avec vos proches. Au nom de tous les membres du personnel, nous 

vous souhaitons un très Joyeux Noël et un bon temps des fêtes. 

L’équipe de l’administration
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