L’Hebdo d’Étienne
Vendredi 13 mai 2022
Code vestimentaire – un rappel
Le beau temps arrive et on veut profiter du soleil durant les moments de pause et de dîner. Un g rappel à
la communauté d’Étienne Brûlé que l’école a bel et bien un code vestimentaire. Voici un aperçu d’un
document affiché dans l’école :

Dîner multiculturel 2022 – Appel aux bénévoles!
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’école va
renouer avec la tradition du Dîner Multiculturel sous
forme de buffet le vendredi 20 mai 2022 de 11h00 à
13h00. Nourriture et tenues vestimentaires
traditionnelles seront de la partie !
Si chaque famille apporte un plat pour 5 personnes au
moins, notre fête n’en sera que réussie. En raison des
allergies alimentaires, s’il-vous-plait, ne pas préparer de
plats contenant des arachides ou des noix. Prière
d’éviter des aliments tels que : chips, salade, biscuits et autres du genre.
Dans la mesure du possible, veuillez nous envoyer par courriel les ingrédients qui constituent votre mets
ainsi que la recette. Voici l’adresse courriel : lamontagnegballc@csviamonde.ca
Par ailleurs, nous aurons besoin de parents
bénévoles pour le service, entre 8h30am et 3pm.
Pour le bénévolat, on vous demande d’utiliser le lien
suivant pour manifester votre
intérêt : https://forms.office.com/r/eWuw13EEMv
Merci de votre collaboration et au plaisir de partager
ce festin avec vous.

Les tournois de sports de la semaine
L’école Étienne-Brûlé a été très bien représentée
lors des tournois de soccer cette semaine. Notre
équipe junior-fille et équipe junior-garçon se sont
rendus à Brampton pour affronter des équipes
d’autres école de la grande région de Toronto. Les
deux équipes ont démontré un bel esprit d’équipe
et chaque joueur / joueuse a démontré un
excellent esprit sportif.
Nous remercions Mme Lamontagne, Mme Callista,
M. Bourdouz et M. Bouchefra de les avoir
accompagnés à ce tournoi.
d’athlétisme et le tournoi de badminton.

Accueil des élèves de Laure-Rièse
Cette semaine, ÉB a accueilli des
élèves de la 6e année de l’école
élémentaire Laure-Rièse. Ces élèves,
qui seront parmi nous dès septembre
2022, ont participé à plusieurs
activités organisées par nos élèves de
la 7e et 8e année.
Les élèves ont participé à un tournoi
amical d’improvisation, ont travaillé
ensemble pour découvrir leur future
école et se sont régalés d’un repas
pizza avant de rentrer à la fin de la
journée.
Nous souhaitons la bienvenue à ces
élèves et nous avons bien hâte de la
connaître davantage au mois de
septembre.

À l’horaire la semaine prochaine : la compétition

Les tests TPCL
Depuis deux semaines, les élèves de la 10e et 11e année ont complété leur
test TPCL (Test Provincial de Compétences Linguistiques) et il y aura deux
sessions de rattrapage la semaine prochaine pour les élèves qui étaient
absents.
Grâce à l’excellent travail des enseignants de français, les élèves ont été
très à l’aise avec la navigation de la nouvelle plateforme en ligne.
Les résultats officiels venant de l’OQRE seront disponibles vers fin juin.

Récupération des ordinateurs portables
Afin de préparer le matériel technologique pour l’année scolaire 2022-2023, l’école
recueille les ordinateurs portables empruntés aux élèves lors des dernières années.
Pour les familles qui ont empruntés un ou plusieurs ordinateurs, nous vous demandons
d’envoyer à l’école le matériel emprunté (ordinateur + chargeur). Nous vous
remercions de votre collaboration habituelle dans cette démarche.

Les ateliers Zénétude
La semaine prochaine, nous allons offrir un atelier de gestion de
stresse pour nos élèves de la 11e et la 12e année. L’atelier, intitulé
Zénétude, permettra d’outiller nos élèves à se préparer aux
nouvelles aventures pour le reste de l’année et l’année prochaine.

Atelier sur l’utilisation des médias sociaux avec Paul Davis
Paul Davis, consultant sur la sécurité des médias sociaux, sera invité au mois de juin pour donner un
atelier sur le même sujet au mois de juin. Plus de détails à suivre.

Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
Le 17mai (mardi prochain), ÉB célébra la journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie. Le drapeau de la fierté sera levé et des
activités dans le cadre de la semaine Viarose seront offertes à nos élèves.

