
   

 LE FLAMBEAU-HEBDO   
M. Karim Bandali, direction 

M. Eric Cooper, direction adjointe                                                    

     Le 4 février 2022     

INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2022-2023 
Eh oui, c’est déjà le temps d’inscrire les enfants qui auront 4 ans avant le 31 

décembre 2022. Si vous connaissez quelqu’un qui désire inscrire son enfant, veuillez-

leur demander de communiquer avec l’école. 

 

RENCONTRES PARENTS / PERSONNEL ENSEIGNANT 
Votre enfant recevra son bulletin scolaire ou va le recevoir par la poste (pour les 

élèves en virtuel) le vendredi 18 février 2022. 

Le personnel enseignant sera disponible le jeudi 24 février 2022 pour vous 

rencontrer sur la plateforme Teams afin de discuter des progrès de votre enfant. 

Ces rencontres sont d'une durée maximale de 10 minutes. 

Les rendez-vous sont pris uniquement sur le guichet Viamonde (School-Day). 

Vous recevrez un courriel vous expliquant la procédure à suivre pour prendre les 

rendez-vous. 

Une fois le rendez-vous pris, vous recevrez le lien par l'enseignant(e) de votre enfant 

avant le 24 février 2022. 

Si vous n’êtes pas encore inscrits dans School-Day, veuillez contacter l’école pour 

vous s’inscrire. 

ACTIVITÉS DU MOIS DE FÉVRIER 
À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs 2022, les élèves participeront à des 

activités autour du thème « Honorer notre passé – Inspirer notre futur ». 

Les parents et tous les membres de notre communauté pourront participer à un 

atelier animé par Suzanne Kemenang, éditrice et auteure le 22 février 2022, 

de 19h à 20h, ayant pour thème : Parcours et partage d’expérience  

Cliquez ici pour participer à l’atelier 

14 février : St Valentin – Journée Rouge 

15 février : Jour du drapeau national du canada   

18 février : Soirée cinéma sur TEAMS pour les familles organisée par le 

Conseil d’école (Détails à suivre) 

23 février : Journée du chandail ROSE 

600, promenade Novo Star 

Mississauga 

ON L5W 1G4 

Téléphone : 365 207-0143 

 

  

ANNÉE 5 

NUMÉRO 19 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YjQ1N2I1ZjktODkxNi00N2Y2LTgyYmMtZjRlMzVhNmZlMWY3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522efc2cb5f-066a-406b-81d1-9350444dca6f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=051e3d93-18cd-4ade-8a93-ee9b5c1f28c9&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

