
École Entre-Lacs 13 janvier 2023

Calendrier du 16 janv. au 10 fév. 2023 

Visite d’un agent de protection de la faune 
Un agent de protection de la faune viendra à notre école le jeudi 19 janvier pour parler de son 
métier mais aussi des animaux sauvages que l’on trouve dans la région, de leur habitat et 
comment reconnaître les traces et se protéger face à ceux-ci. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Salon du livre 
francophone 

Le salon du livre francophone 
du centre culturel 
francophone de l’Okanagan 
revient après 3 ans d’absence 
et se tiendra du 9 au 11 
février 2023 de 10h à 19h. 
Pour plus de renseignements 
veuillez cliquer ICI.

Santé des enfants 
et adolescents 

Interior Health met à la 
disposition des parents et 
gardiens des informations sur 
la santé pour les enfants et les 
adolescents : la santé 
dentaire, la santé auditive, la 
vaccination, la santé mentale 
et la toxicomanie, la nutrition 
et d'autres sujets. Plus d’info 
ICI.

https://leccfo.org/nos-activites/salondulivre/
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/infant-child-and-youth-health/children-and-youth-health-5-18-years
https://leccfo.org/nos-activites/salondulivre/
https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/infant-child-and-youth-health/children-and-youth-health-5-18-years


École Entre-Lacs 13 janvier 2023

Visite de 3 joueurs des Vees 
Le jeudi 26 janvier, 3 joueurs francophones de l’équipe de Hockey des Vees de Penticton 
viendront passer du temps avec nos élèves, ce sera l’occasion pour tous de pouvoir communiquer 
en français et pour nos élèves de mieux connaitre le quotidien de ces joueurs. 

Un membre de la GRC vient rencontrer les 7e/8e 
Cpl. Frazier (GRC) viendra donner une présentation aux élèves de 7e et 8e années le 1er février 
sur l'utilisation bienveillante des médias sociaux pour les jeunes. 

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. 

Épargnes-Études 
Dans le but de vous aider à épargner pour les futures études de votre enfant, le Conseil scolaire 
francophone vous communique cette information qui peut vous intéresser.  

Évènements de la semaine en image ICI. 
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https://entrelacs.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
https://www.csf.bc.ca/le-post-secondaire/epargne-etudes/
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Images-semaine-du-9-au-13-janvier-2023.pdf

