
Du 18 au 22 Janvier 2021  

 

Nos portes ouvertes ont lieu le jeudi 21 janvier 2021 
De 13 h à 15 h et de 16 h à 18 h 
 
Les personnes intéressées peuvent faire part de leur intérêt à y participer en écrivant 
un courriel à la direction M. Patrice Labelle labellep@csviamonde.ca      
Un lien Teams sera envoyé le 18 janvier prochain. 
 
Nous enverrons une communication séparée pour inviter les parents de 6e année aux 
portes ouvertes du Collège Français qui auront lieu le 28 janvier (18h30-20h) 
 

 

Communications avec l’école : courriel avant tout ! 
 Les écoles restent fermées jusqu’au 10 février inclusivement. 

Aucune correspondance téléphonique ne sera effectuée pendant la fermeture de 
l’école. 

Assiduité  : Nous tenons à vous rappeler que l’école est obligatoire et qu’une prise 
d’assiduité sera effectuée quotidiennement deux fois par jour à 8h45 et 13h15. En 
cas d’absence ou de retard merci d’envoyer un courriel à assiduite-
lamo@csviamonde.ca. 
 
Si vous avez besoin d’un ordinateur portable, ou si vous avez besoin qu’on vous pho-
tocopie des travaux de classe, veuillez écrire à  M. Gest : gests@csviamonde.ca 
 

 

Conseil des parents  
La prochaine réuni0n du conseil d’école aura lieu virtuellement le mardi 2 février pro-
chain. 
Le compte rendu sera placé sur le site web de l’école afin que vous puissiez en pren-
dre connaissance.  
Nous les remercions également du don qui a permis d’offrir des cartes cadeaux et des 
abonnements de livres à certaines de nos familles. 

 
 
 
 

Autres infos 
École secondaire Greenwood 
une réunion publique virtuelle de mise à jour en lien avec la nouvelle école secon-
daire  Greenwood aura lieu le 26 janvier à 18 h 30 et à 20 h . Toutes les infos ici. 
Aide financière 
Les parents peuvent bénéficier d’une aide financière ponctuelle (200$ par enfant) qui les aide-
ra à couvrir les coûts additionnels durant l’année scolaire 2020-2021. Visitez le site du gouver-
nement de l’Ontario. 
Journée Chapeau 
Vendredi 22 janvier, c’est la journée chapeau. Participez en ligne ! 

Info parents 

Saviez-vous que ! 
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