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Remise des bulletins – palier intermédiaire 

Les bulletins du 1er semestre pour les 

élèves du palier intermédiaire (7e et 8e 

année) ont été distribués aujourd’hui. 

Veuillez SVP prendre le temps de lire 

attentivement ce bulletin avec votre 

enfant. Un rappel que les habilités 

d’apprentissage et les habitudes de 

travail (HAHT) sont aussi importantes que le rendement académique.  

Rappel : Rencontres parent – enseignants (7e et 8e année) 
 

Plus tôt cette semaine, nous avons 

envoyé à tous les parents des élèves du 

palier intermédiaire les consignes pour 

réserver un ou plusieurs rendez-vous 

pour les rencontres parents – 

enseignants. Pour réitérer le contenu de 

ce message, nous vous invitons à vous 

connecter au guichet Viamonde (lien 

pour prendre les rendez-vous) pour 

prendre un rendez-vous avec les 

enseignants de vos enfants et ainsi 

discuter du rendement de votre enfant, de ses HAHT et de son comportement à 

l’école. Cette année encore, la rencontre sera en mode virtuel via la plateforme 

Teams. Un lien de connexion de rencontre vous sera envoyé après la prise de 

rendez-vous (vers le 21 février). 

 

https://www.school-day.com/pg/school/conference/view/2444223
https://www.school-day.com/pg/school/conference/view/2444223
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Jour de la famille – lundi le 20 février 

Le lundi 20 février 2023 coïncide avec le jour de 

la famille. C’est un jour de congé. L’école sera 

fermée. Nous vous souhaitons de beaux 

moments en famille. 

 

 

 

 

Entrevue de M. Gilles Thianga 

Le lundi 13 février, et dans le cadre des activités du 

mois de l’histoire des noirs, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir M. Thianga, ancien enseignant de sciences à 

l’école, entrepreneur à succès et lauréat de l’émission 

Dragon’s Den. Les élèves 

du cours de choix de 

carrière en 10ème année 

ont eu l’occasion de 

poser leurs questions à 

M. Thianga par rapport à l’entrepreneuriat. Ils ont 

également eu quelques cadeaux !! 
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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 le 28 février, 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 ont déjà reçu les formulaires de consentement. Veuillez SVP le remplir 

et retourner au bureau. 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
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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 

 
 
 
 
 
 
 

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-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/Ebis1_w9xBhGtj2VTrVkGLwBafsXR8N2lekfkywC2D7rJg?e=lq7CeA
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Menu de la cafétéria pour le mois de février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
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

