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Bonne année! 

Nous voilà à la deuxième semaine de 

janvier. L’équipe d’Étienne-Brûlé profite 

de l’occasion pour vous souhaiter une 

année 2023 remplie de bonheur, succès, 

prospérité et surtout la santé. 

Les examens du 1er semestre à ETBR 

Les examens de fin du premier semestre pour les élèves du palier secondaire (9è à la 

12è) se dérouleront entre le lundi 23 janvier et le jeudi 26 janvier en matinée selon 

l’horaire suivant :  

Date Cours 

23 janvier 2023 Cours de la période 1 

24 janvier 2023 Cours de la période 2 

25 janvier 2023 Cours de la période 3 

26 janvier 2023 Cours de la période 4 

Les élèves sont attendus à l’école à 9h00, comme d’habitude.  

Les examens de 9è et de 10è sont d’une durée de 75 à 90 min (maximum). Les examens 

de 11è et de 12è sont d’une durée de 90 à 120 min (maximum). Une fois leurs examens 

terminés, les élèves de la 9è à la 12è peuvent quitter l’école. L’assiduité ne sera pas 

prise en dehors des périodes des examens. À noter que pour certains cours, il n y’a pas 

d’examens finaux mais plutôt des projets.  

Pour les élèves du palier intermédiaire (7è et 8è), les élèves suivent leur horaire habituel 

(aucun changement).   
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Test provincial de mathématiques pour les élèves de 9ème année  

Les élèves de 9ème année inscrits au 

cours de mathématiques pendant le 1er 

semestre prendront part au test 

provincial de mathématique (TPM). Ce 

test, élaboré par l’Office de la 

responsabilité et de la qualité en 

éducation (OQRE) évalue les compétences mathématiques acquises par les élèves de l’Ontario 

jusqu’à la 9ème année. Le TPM sera administré à notre école le mardi 24 et le mercredi 25 

janvier. Pour de plus ample information sur ce test, veuillez visiter le site de l’OQRE :   

https://www.eqao.com/les-tests/mathmatiques-9-annee/?lang=fr 

Commande pour la carte de la cafétéria 

Comme vous savez, le service de cafétéria 

est de retour à notre école depuis le mois 

d'octobre. Les élèves ont la possibilité 

d'acheter des mets nourrissants au 

quotidien. Le mode de paiement est par 

argent comptant et par carte de débit. 

Pour aider avec votre planification 

quotidienne, nous vous offrons, 

également, l'achat d'une carte pour la 

cafétéria pour un montant de 50,00$. L’achat de cette carte est disponible sur le guichet 

Viamonde (school-day). Cette carte comprend 10 repas d’une valeur de 5,00$. Le repas 

comprend un met principal et une boisson. Votre enfant pourra utiliser cette carte au 

besoin, il ou elle est responsable de sa carte. En cas de perte, il n'y aura pas de 

remplacement. 

 
 

https://www.eqao.com/les-tests/mathmatiques-9-annee/?lang=fr
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Cours de français langue seconde offert gratuitement pour les parents  

 

Le Conseil scolaire Viamonde propose aux parents de ses élèves un cours de français 

langue seconde de la fin du mois de février à la mi-juin 2023. Ce cours est dispensé 

entièrement en ligne via la plateforme d’apprentissage pour adultes ONYX. Pour de plus 

amples informations, veuillez cliquer sur ce lien. La date limite pour vous inscrire est le 

31 janvier 2023.  

Journée Via Emploi 
 

Le conseil scolaire Viamonde tiendra une journée de 

recrutement pour toutes les personnes intéressées. 

La journée se déroulera de 9h30 à 16h30 le 20 

janvier 2023. Pour plus d’information et vous 

inscrire, visitez la page 

www.csviamonde.ca/carrieres.  

 
 
 
 

 
 

https://sway.office.com/7zQ23R9XA20Fcgou?ref=email
http://www.csviamonde.ca/carrieres
https://sway.office.com/7zQ23R9XA20Fcgou?ref=email
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Ressource de la semaine pour les familles  

Cliquer sur l’image pour accéder au Padlet préparé par notre agent de liaison 

communautaire. 

 

 

https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so

