
École Entre-Lacs vendredi 27 janvier 2023

Calendrier du 30 janv. au 24 fév. 2023 

Sortie scolaire des 7e/8e à Apex 
Les vendredis 3 et 10 février, les élèves de 7e/8e sortiront en sortie éducative à Apex Mountain 
Resort pour recevoir un cours de ski de descente. Le coût de la sortie dépend du choix des 
options. Cette année vous avez également la possibilité de commander un repas chaud le midi 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Sommet sur 
l’antiracisme 

Le comité emprunte du 
conseil jeunesse organise 3 
jours de rencontres et 
discussions pour les enfants 
de la 8e à 12e année du 10 au 
12 mars à l’école Jules Verne 
de Vancouver. Si votre enfant 
est intéressé, il peut s’inscrire 
sur ce lien (nourriture, 
hébergement, transport et 
activités inclus).

Masterclass à 
distance gratuite 

Les élèves de la 6e à la 12e 
année peuvent s’inscrire ICI 
à un cours en ligne gratuit et 
interactif de quatre sessions 
en français sur le sujet de 
votre choix, chacune étant 
dirigée par un instructeur 
expert lors d’une Masterclass 
virtuelle en français.

https://cjfcb.typeform.com/sommet2023
https://bc-yk.cpf.ca/en/masterclass-a-distance/
https://cjfcb.typeform.com/sommet2023
https://bc-yk.cpf.ca/en/masterclass-a-distance/
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préparé par Edge Bistro. Les parents doivent prévoir d’amener et de venir chercher les enfants à la 
grande école car le bus quitte à 7h45 et revient vers 17h. 

Éducation sexuelle 
Les éducateurs de Yes Tess présenteront à nouveau cette année le programme d'éducation en 
santé sexuelle dans certaines classes les 9 et 16 février prochains. Les sujets sélectionnés sont 
basés sur les normes d'apprentissage obligatoires établies chaque année par le ministère de 
l'Éducation de la Colombie-Britannique. Ces éducateurs certifiés ont une formation et une 
expérience approfondies en santé sexuelle et reproductive et ont de nombreuses années 
d'expérience dans l'enseignement des sciences du corps et de l'éducation à la santé. Toutes les 
sessions seront présentées d'une manière adaptée à l'âge et basées sur les données scientifiques 
les plus récentes. Pour plus d’informations cliquez ICI. 

Livres de bibliothèque endommagés 
Depuis plusieurs semaines, nous récupérons une trop grande quantité de livres endommagés 
(pages pliées, gribouillées, mouillées …), merci d'aider votre(vos) enfant(s) à prendre soin des 
livres empruntés, de leur rappeler de ne pas manger ni boire lorsqu'ils lisent, de ne pas sortir les 
livres dans l’autobus, de transporter les livres dans leur pochette. Les livres en français ne sont pas 
toujours faciles à trouver et ils sont de plus en plus chers.  
Un grand merci pour votre compréhension et collaboration.  

Concours de lecture organisé par L’APÉ 
Dans le but d’encourager la lecture, l’APÉ Entre-Lacs organise cette année encore un concours de 
lecture qui débutera lundi prochain le lundi 30 janvier et se finira le vendredi 10 février. Les 
enfants recevront leur carnet ce lundi. 

Rencontre TMMJ pour les 4 ans 
La prochaine rencontre Tiens-moi la main j’embarque! aura lieu le mercredi 15 février à 16h à la 
petite école.  Vous pourrez rapporter les livres et jeux empruntés.  Une petite collation sera ensuite 
servie, puis les enfants pourront avoir un temps de jeux libres. Mme Lisa, accompagnée de Mme 
Catherine, proposera une activité sur le 2e thème, et avant de partir les enfants pourront 
emprunter de nouveaux jeux et livres. 

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.yestess.ca/ecoles
https://entrelacs.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Image-semaine-du-23-au-27-janvier.pdf

