
École Entre-Lacs 6 janvier 2023

Calendrier du 9 janv. au 3 fév. 2023 

Nouveau membre du personnel à Entre-Lacs 
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Mme Camille Rivard-Sirois qui sera avec nous jusqu'à la 
fin de l'année scolaire 2022-2023. Elle enseignera plusieurs matières de la maternelle à la 8 
année. Nous sommes ravis de l'avoir parmi nous. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Club Ados 

Destiné aux jeunes de la 7e 
à la 12e année, le Club 
Ados du centre culturel 
francophone de 
l’Okanagan proposera tous 
les premiers vendredis du 
mois une soirée pour les 
jeunes. Chaque mois une 
nouvelle activité sera 
présentée. Inscription 
par ici!

RDV des 
entrepreneurs 

Venez réseauter et 
rencontrer vos voisins 
entrepreneurs 
francophones et 
francophiles de la région 
de Thompson Okanagan le 
jeudi 12 janvier de 17h à 
19h à Kelowna. Inscription 
ICI.

https://leccfo.org/soiree-ados/
https://leccfo.org/soiree-ados/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-rdv-des-entrepreneurs-a-kelowna-janvier-2022-487139355927
https://leccfo.org/soiree-ados/
https://leccfo.org/soiree-ados/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-rdv-des-entrepreneurs-a-kelowna-janvier-2022-487139355927
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Sessions de patinage  
Les élèves de la maternelle à la 3e année auront la chance de participer à des cours de patinage 
durant les mois de janvier et février à la patinoire McLaren. Le trajet se fera en marchant, nous vous 
demandons de bien habiller vos enfants pour l’occasion et de lui fournir un casque d’hiver. 
Les élèves de la 4e à la 6e année profiteront également de la patinoire mais sans leçon. Vous 
recevrez prochainement le formulaire de permission préparé par l’enseignant.e de votre enfant. 

Journée chandail noir à l’école 
Le vendredi 13 janvier, nous sommes invités à porter un chandail noir par solidarité et en 
reconnaissance de la lutte pour les droits civiques des personnes Noires et aussi de toutes 
personnes issues de la diversité culturelle. Les écoles du CSF sont encouragées à souligner cette 
journée et de poursuivre les discussions tout au long du Mois de l’histoire des Noirs.e.s. Plus 
d’information ICI. 

Rencontre Tiens-moi la main j’embarque pour les 4 ans 
Les parents de nos futurs élèves de maternelle (enfants nés en 2018) sont invités à notre 
prochaine rencontre TMMJ le mercredi 25 janvier à 16h à la petite école Entre-Lacs. Lisa Poirier 
et Catherine Combres vous attendront à l’entrée de l’école. Une petite collation vous sera d’abord 
servie puis, vous recevrez une présentation sur le thème des parties du corps. Et pour finir, vous 
irez faire des prêts de livres et de jeux en français à la bibliothèque. 

Inscription en maternelle pour la rentrée 2023 
Les inscriptions en maternelle pour septembre 2023 sont maintenant ouvertes à l’école. Le dossier 
d'inscription est disponible au secrétariat de l’école ou sur le site internet de l’école. 

Évènements de la semaine en image. 
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http://www.antiracismcoalition.org/black-shirt-day.html
https://entrelacs.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/

