
École Entre-Lacs vendredi 20 janvier 2023

Calendrier du 23 janv. au 17 fév. 2023 

Visite de joueurs des Vees reportée au 6 février 
Le lundi 6 février à partir de 9h, plusieurs 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. 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Journées-parents 

Le 21 janvier, l’institut des 
troubles d’apprentissage 
propose sa 3e journée de 
conférence gratuite pour les 
parents sur le thème de 
comment prendre soin de soi 
comme parent tout en 
accompagnant nos enfants. 
Détails et inscription ICI.

ERASE 

Un espace en ligne pour des 
signalements anonymes 
https://alpha.gov.bc.ca/
gov/content/erase/help

SOGI 1,2,3 

SOGI 1,2,3 propose ce mois-
ci plusieurs ressources sur la 
santé mentale de nos jeunes.

https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-2023
https://alpha.gov.bc.ca/gov/content/erase/help
https://alpha.gov.bc.ca/gov/content/erase/help
https://us15.forward-to-friend.com/forward/preview?u=f2b35f6c24b086db5d0bcc311&id=aedd38f4ed
https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-2023
https://alpha.gov.bc.ca/gov/content/erase/help
https://alpha.gov.bc.ca/gov/content/erase/help
https://us15.forward-to-friend.com/forward/preview?u=f2b35f6c24b086db5d0bcc311&id=aedd38f4ed
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Vente de pâtisserie des 7e/8e 
Les élèves de 7e et 8e organisent une levée de fonds vente de pâtisseries à la grande et à la petite 
école pendant la récréation du midi les 26 janvier et 2 février pour aider au paiement du camp 
de 3 jours qui aura lieu en fin d’année. Les gâteaux seront au coût de 2$ à 5$. Merci de votre 
participation. 

Élevage de saumon rouge 
Cette semaine, la classe de 5e année et Madame Camille, en collaboration avec Okanagan Nation 
Alliance (ONA; https://www.syilx.org), ont installé un aquarium à l’entrée de la grande école pour 
étudier le développement du saumon rouge (Sockeye) de l’Okanagan. La semaine prochaine, 
ONA apportera des œufs et les enfants de l'école pourront observer l’éclosion ainsi que le 
développement des jeunes alevins. Les jeunes saumons seront relâchés dans leur milieu naturel 
au printemps. Merci aux 7e d’avoir initié ce beau projet! 

Sondage du ministère 
De janvier au 29 avril 2023, tout le personnel, nos élèves de 4e, 7e, 10e et 12e et leurs parents 
sont invités à remplir le Sondage sur l’apprentissage des élèves 2023 du Ministère de l'Éducation. 
Pour accéder au sondage,  
• Cliquez sur ce lien  
• Allez directement à « Parents Direct Access - No logon number required » (accès direct aux 

parents),  
• Sélectionnez le Conseil scolaire francophone,  
• Le nom de l'école ainsi que la langue de votre choix.  
Le sondage est offert en anglais, en français et en 16 autres langues. Il faudra environ 8 à 10 
minutes pour répondre au sondage et le Ministère vous demande de le faire pour chacun de vos 
enfants de l’école qui fréquentent les niveaux ciblés. Merci à l’avance pour votre participation.  

Chandail bleu des Grizzlis 
Merci de rappeler à votre enfant de porter tous les vendredis son chandail bleu des 
Grizzlis offert par l’APÉ. Ceci afin d’aider à promouvoir un sentiment d’appartenance 
et d’identité envers l’école. 

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. Merci 
d’apporter les documents originaux (certificat de naissance, carte médicale, passeport …) à 
l’assistante administrative qui fera des copies. 

Évènements de la semaine en image ICI.
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https://www.syilx.org/
https://www.awinfosys.com/SurveyFull1/central/main/access.asp
https://entrelacs.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Images-du-16-au-20.pdf

