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Bravo à nos mathématiciens en 7-8 !!  

 

Nos élèves de 7e & 8e années ont obtenus d’excellents résultats respectivement aux 

concours de mathématiques Euler et Lagrange administrés par l’université de Waterloo.  

Les mathématiciens de 7e ont classé ÉB au 24e rang sur 204 écoles participantes. Nos 8e, 

quant à eux, ont placé ÉB au 38e rang sur 184 écoles participantes. Bravo aux élèves qui 

ont pris part à ce défi mathématique et un grand merci à M. Kemzang, Mme. Parent et 

M. Bourdouz de donner l’occasion à nos élèves de participer à des concours de 

mathématiques et aussi pour l’excellente coordination.  

 

SOIREE PARTAGE ET RECYCLAGE : La bourse aux vêtements 

Alors que des milliers de personnes 

vont se ruer aujourd’hui dans les 

magasins à l’appel du vendredi fou, le 

Conseil des parents vous invite à 

prendre le contre-pied des pratiques 

de surconsommation, en participant à 

une soirée responsable et solidaire. 

QUAND ? Jeudi 15 décembre de 18 

heures à 20 heures 



QUOI ?  

▪ Bourse aux vêtements au profit de toutes les familles de l’école qui pourront 
vendre, acheter ou échanger des habits d’hiver 

▪ Collecte de denrées non périssables au profit du Centre Francophone de Toronto 
▪ Petite restauration constituée de pâtisseries apportées par les parents et de 

boissons offertes par le conseil des parents 

COMMENT ? 

LA BOURSE AUX VETEMENTS - Les familles peuvent s’inscrire ICI avant le 12 décembre 
pour réserver une table de vente d’habits d’hiver pour enfants. Les vêtements pourront 
ainsi être recyclés et profiter à d’autres familles, dans un esprit de partage.   

LA COLLECTE - Les denrées non périssables seront collectées dans les classes à partir du 
1er décembre La collecte se terminera lors de cette soirée, dans un esprit de solidarité. 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes un parent d’un élève avec un plan d’enseignement individualisé (PEI) et que 

vous êtes intéressé(e) à devenir membre du Comité consultatif pour l’enfance en 

difficulté (CCED) du Conseil scolaire Viamonde, veuillez consulter les critères 

d’admissibilité indiquées dans la lettre de mise en candidature et remplir le formulaire 

de mise en candidature.  La lettre de mise en candidature et le formulaire de mise en 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1H1vObeA5AxMlbya0eFR9NhUN1cxVFlBRFBPMVRLOTZTRTlKNTlDVUtIQi4u
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/EeNLV-vSzGRMu3vixWrJf0gBj5BFwHjKETpvrvXFf2kzhQ?e=gEcNcr
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/EVuXFw7KLJtIgxaRnRBPGAwBe6n6jZZdR-Vsz5FvCjLQVA?e=OqSIAd
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/EVuXFw7KLJtIgxaRnRBPGAwBe6n6jZZdR-Vsz5FvCjLQVA?e=OqSIAd


candidature doivent être envoyés au plus tard le 30 novembre à Mme. Corine Céline, 

secrétaire de séances au Conseil par courriel à : celinem@csviamonde.ca 

Le Conseil communiquera seulement avec les personnes retenues pour siéger auCo

mité consultatif pour l’enfance en difficulté. 

Photos de la semaine  

 

Nous étions 400 pour regarder le 1er match du Canada à la coupe du monde ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie au théâtre français de Toronto  
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Notre soirée portes ouvertes 

  

 
 


