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Matchs de soccer Élèves-Personnel 

Nous avons dû reporter la fête 

champêtre à une date 

ultérieure à cause du mauvais 

temps, mais rien n’allait 

reporter les matchs de soccer 

Élèves-Personnel. Le personnel 

a appelé du renfort sous la 

forme des anciens élèves de 

ÉB. Pour ce qui est des résultats, l’expérience du 

personnel l’a emportée face à la fougue des élèves. À 

noter que les activités prévues pour la fête champêtre 

auront lieu le 7 juin 2022. Merci à M. Morin et à Élise 

de la 11e année d’avoir organisé les équipes personnel 

et élèves! 



 

 

Rappel : Mode d’apprentissage  
Merci de bien lire la lettre qui vous a été 

envoyée le 20 mai 2022 par rapport aux 

choix du mode d’apprentissage pour 

l’année scolaire 2022-2023.  

Action à prendre 

A.   Mon enfant est présentement inscrit 

en présentiel et je désire qu’il continue en 

présentiel pour l’année scolaire 2022-

2023 

Vous n’avez aucune action à prendre votre enfant est automatiquement inscrit à notre école.   

B.   Mon enfant est présentement inscrit en présentiel et je désire qu’il soit inscrit en virtuel ou 

viacorrespondance pour l’année scolaire 2022-2023. 

Vous devez remplir le formulaire via le guichet Viamonde en utilisant le lien suivant : cliquez ici entre 

le 20 mai et le 6 juin 2022.  

C.    Mon enfant est présentement inscrit en virtuel ou viacorrespondance et je désire qu’il retourne en 

présentiel pour l’année scolaire 2022-2023. 

Vous devez écrire à viavirtuel@csviamonde.ca afin de les aviser de votre changement et confirmer 

votre adresse pour l’accès au transport scolaire. 



D.  Mon enfant est présentement inscrit en virtuel ou viacorrespondance et je désire que mon enfant 

continue en mode virtuel ou viacorrespondance pour l’année scolaire 2022-2023. 

Vous devez remplir le formulaire via le guichet Viamonde en utilisant le lien suivant : cliquez ici entre 

le 20 mai et le 6 juin 2022. 

Sondage de satisfaction  

Les parents du Conseil scolaire 

Viamonde ont reçu un courriel le 

mardi 24 mai les invitant à 

compléter le sondage de 

satisfaction et de climat scolaire.  

Merci de prendre le temps de 

compléter ce sondage qui dure une dizaine minute. Le sondage est disponible jusqu’au 3 juin.   

Exploration des métiers spécialisés – atelier pour les parents 

 Un atelier sur les métiers spécialisés sera offert aux parents le 22 juin prochain. L’atelier est virtuel et 

gratuit, et des experts des collèges La Cité, Boréal et aussi du conseil scolaire Viamonde vous 

présenteront possibilités des métiers spécialisés. Participez en grand nombre! 

Pour plus d’information, veuillez consulter le document au lien suivant : 

À la découverte des métiers spécialisés – Atelier pour les parents 

 

 

 

 


