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Remise des bulletins 

Des défis avec la nouvelle base de données (ASPEN) nous ont empêchés de 

distribuer les bulletins aux élèves aujourd’hui. Les élèves du palier secondaire (9è 

à la 12è) recevront leurs bulletins scolaires le lundi 13 février. Les élèves du palier 

intermédiaire (7è et 8è) recevront leurs bulletins scolaires au cours de la semaine 

prochaine.  

 
Menu de la cafétéria pour le mois de février 
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Rappel : Clinique de vaccination pour les élèves de la 9e à 12e année 

Le bureau de santé publique tiendra une clinique de rattrapage de vaccination 

pour les élèves de la 9e à la 12e année. Cette clinique aura lieu pendant les heures 

de classe, et offrira des vaccins contre le méningocoque, l’hépatite B et le virus du 

papillome humain (VPH). Les vaccins protégeront les élèves contre les infections 

graves et la méningite. 

 

Les élèves recevront au plus tard les formulaires de consentement le 15 février. 

Pour des informations supplémentaires et ou pour toute question, veuillez 

consulter les documents venant du bureau de santé publique de Toronto en 

cliquant sur les images suivantes : 

 

 
 

  

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/EfZ3-57GxR9Gumx8BegM7fcBPZCNb759dMjkj2qq3dp0Wg?e=jjSaKd
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/Ebis1_w9xBhGtj2VTrVkGLwBafsXR8N2lekfkywC2D7rJg?e=lq7CeA
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Ateliers sur la diversité, l’équité et l’inclusion 
 

Les parents partenaires en éducation 

présenteront des sessions de formation sur la 

diversité, l’équité et l’inclusion. 

Veuillez SVP cliquer sur la date choisie pour 

vous inscrire : 

Le 28 février, de 18h à 20h30 

Le 1er mars, de 18h à 20h30 

Le 8 mars, de 18h à 20h 

Le 15 mars, de 12h30 à 15h 

Le 22 mars, de 18h à 20h30 

 
 
 
 
Ateliers sur MyBlueprint 

 
Le conseil scolaire Viamonde 
présentera un atelier sur la 
plateforme MyBlueprint le 15 février 
prochain à 19h.  
 
La plateforme MyBlueprint est 
conçue pour aider les élèves dès un 
jeune âge à faire des explorations de 
carrières. Elle est aussi utilisée dans 
toutes les écoles secondaires du 
conseil pour effectuer les choix de 
cours. 
 
Pour plus d’information, cliquez sur 
l’image.  
 

 
 
 
 
 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-sur-le-chemin-de-lequite-536149386247
https://www.eventbrite.ca/e/billets-sur-le-chemin-de-lequite-526696953767
https://www.eventbrite.ca/e/billets-sur-le-chemin-de-lequite-536154952897
https://www.eventbrite.ca/e/billets-sur-le-chemin-de-lequite-536159987957
https://www.eventbrite.ca/e/billets-sur-le-chemin-de-lequite-536156748267
https://csviamonde.ca/parents/ateliers-pour-les-parents?fbclid=IwAR2kg5nD0GMwCeeTCsBpegZmFIz34QOwzlTmHzP1m4GbHVFz4Svnih5BFI4
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Ressources de la semaine pour les familles francophones 

Cliquer sur l’image ci-dessous pour accéder aux ressources pour les familles.  

 

https://padlet.com/SecteurCOMM/ressources-familles-toronto-durham-york-bddrpfxpkhx988so

