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La bourse Loran – Nos FÉLICITATIONS à Anastasia de la 12e 
année 
 
Nous sommes très très fier d’Anastasia Hamici, 

en 12e année, qui a obtenu une bourse 

prestigieuse de la Fondation Loran. Elle est une 

des 36 élèves récipiendaire de cette bourse, elle 

a été choisi parmi 4800 finissants et finissantes 

du secondaire et CÉGEP du pays.  

La bourse Loran est la plus substantielle et la 

plus exhaustive des bourses offertes au Canada 

pour les études du premier cycle, et comprend aussi un programme d’été 

qui donnera la chance à Anastasia d’être mentorée par des gens 

d’expérience dans de divers domaines. 

Toutes nos félicitations à Anastasia et bonne chance dans ses projets futurs. 

Concours mathématiques – nos champions 
Bravo à Lionel Stanway (11e année) et Mark Danishevsky (8e année) qui 

figurent parmi les premiers 25% de tous les concurrents au concours 

canadien mathématiques supérieur organisé par l’université de Waterloo.  

      
Lionel Stanway    Mark Danishevsky 
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Projet pilote – Distribution d’outils technologiques – 9e et 10e année 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 

notre école a été choisie pour mener un 

projet pilote qui consiste à prêter un 

ordinateur à chaque élève de la 9ème et de 

la 10ème année (ratio 1 : 1).  

L’outil technologique prêté constitue, pour 

chaque élève, un outil de travail destiné à l’appuyer quotidiennement dans 

son apprentissage scolaire et dans le développement des compétences 

globales.  

Un  

La distribution des ordinateurs pour les élèves de 9-10 est prévue pour 

mardi le 28 mars. 

Ce que nous vous demandons aux parents des élèves de 9-10 avant le 27 
mars : 

▪ Vous connectez sur le guichet Viamonde (school-day) via le lien suivant :  

▪ https://www.school-day.com/pg/event/view/2474883 

▪ Lire l’entente standard de prêt d’outils technologiques ;  

▪ Cocher la case « J’atteste avoir lu et compris les règlements du prêt de 

l’outil technologique du Conseil scolaire Viamonde. J’accepte de défrayer 

les coûts reliés au remplacement ou à la réparation de l’outil 

technologique » 

Si vous ne souhaitez pas qu’on prête un ordinateur à votre enfant, merci de 

cocher la case « Je ne souhaite pas qu’on prête un ordinateur à mon 

https://www.school-day.com/pg/event/view/2474883
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enfant ». Veuillez noter que dans un tel cas, votre enfant devra amener à 

l’école son propre outil technologique.  

Parents à bord – Initiative du Conseil scolaire Viamonde et 

Parents partenaires en éducation 

 
Parents on board – an initiative of Conseil scolaire Viamonde 
and Parents partenaires en éducation 

Le conseil scolaire 

Viamonde, en 

partenariat avec 

l’organisme Parents 

partenaires en 

éducation, lancent un 

projet de consultation pour améliorer l’implication des parents, tuteurs et 

tutrices non francophones dans les écoles. Pour plus d’information, 

consultez dès maintenant le site https://bit.ly/parents-on-board.  

The Viamonde School 

Board, in collaboration 

with Parents 

Partenaires en 

Education, is seeking 

Francophone and non-

Francophone parents and guardians to participate in focus groups. For more 

information, please visit https://bit.ly/parents-on-board. 
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Ressources de la semaine pour les familles francophones 

Cliquer sur l’image en dessous pour accéder aux ressources pour les 

familles. 

 

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

