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Soirée Bientôt
l’école pour les futurs
élèves de Maternelle le
20 juin. Soyez prêt!
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Note : Selon les directives du
gouvernement de l’Ontario, les écoles élémentaires et secondaires du Conseil
demeurent fermées, et ce, jusqu’à nouvel ordre. L’enseignement et le soutien
aux élèves se poursuivent à distance via la plateforme Microsoft Teams.

- Club du petit déjeuner : tous les mercredis, jeudis et vendredis . Inscrivez votre enfant sur www.school-day.com sous l’onglet SERVICES

Jour 1

En cours, jusqu’au 7 mai 2021

Sondage sur le mode d’apprentissage pour 2021-2022
Afin de bien préparer la rentrée scolaire 2021-2022, le conseil scolaire Viamonde vous
demande de choisir le mode d’apprentissage de votre enfant pour l’année 2021-2022
dès maintenant. Notez que votre choix sera effectif pour la période
du 7 septembre 2021 au 2 février 2022. Contrairement à cette année, il ne sera pas
possible de basculer d’un mode d’apprentissages à un autre pour durant cette période.

Vous avez jusqu’au 7 mai pour répondre au sondage en suivant visitant votre
compte School-day (www.school-day.com) sous l’onglet ÉVÉNEMENT.

Le jeudi 27 mai 2021, durant les heures de classe
Atelier virtuel sur l’intimidation
Alain Pelletier animera une conférence intitulée
« Le prix du silence : Les cinq visages de l’intimidation »
pour nos élèves durant les heures de classe.

En tout temps
Faites vos commandes de livres Scholastic
Scholastic permet aux parents de se procurer des livres en français pour leurs enfants.
Pour commander, visitez le www.scholastic.ca/canadaclubs.
Notre code de classe : RC202468.
Grâce à ce code, l'école reçoit une ristourne. Merci de l’utiliser.
Scholastic livre à la maison.
La livraison est gratuite pour les commandes de 40$ et plus.
Pour les commandes de moins de 40$, les frais de livraison sont de 6$.

De façon continue

S’inscrire et vérifier School-day régulièrement (www.school-day.com/)
Toutes nos communications sont envoyées via cet outil. Si vous éprouvez de
la difficulté à accéder à votre compte School-day, veuillez communiquer
avec le secrétariat de l’école.

