
 

 1 

 

L’HEBDO 
D’ÉTIENNE 

ÉDITION  
VENDREDI 20 janvier 2023 



 

 2 

Rappel : 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).   

Rappel : Test provincial de mathématiques pour les élèves de 9ème année  

Comme c’est le cas pour toutes les 

écoles financées par les fonds publics 

de l’Ontario, nos élèves qui ont à leurs 

horaires un cours de mathématiques 

de 9ème année prendront part au Test 

provincial de mathématiques (TPM), 

qui est une évaluation provinciale élaborée par l’Office de la responsabilité et de la qualité en 

éducation (OQRE). 
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Cette année, le test provincial aura lieu le mardi 24 janvier et le mercredi 25 janvier 2023. Nous 

vous prions de vous assurer de la présence de votre enfant à l’école ce jour-là. Le test sera 

administré, sur ordinateur, à la première période du matin (9h00). 

Atelier pour les parents sur les pratiques réparatrices 

L’Équipe des écoles sécuritaires et 

bienveillantes du Conseil scolaire 

Viamonde présentera les pratiques 

réparatrices aux parents des élèves de 

la maternelle à la 8e année le mercredi 

25 janvier à 19h.  

Cette présentation a pour but de vous 

familiariser avec l’approche réparatrice 

dans la prévention et la résolution de 

conflits. Les pratiques réparatrices 

visent à développer les relations entre 

tous les membres de la communauté 

ainsi que les stratégies de résolution de 

conflits dans le but de promouvoir et 

maintenir un climat scolaire positif et 

inclusif.  

 

Lien Teams cliquable pour se connecter à cet atelier : 

 https://bit.ly/3In24yZ 
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Ressource de la semaine pour les familles  

Cliquer sur l’image ci-dessous pour accéder au Padlet pour les familles préparé par notre 

agent de liaison communautaire.  

 

https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so

