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Tutorat en math et en français pour les 7-8 

Afin d’accommoder certains élèves pour 

participer au club de Basketball qui se tient 

tous les lundis, Monsieur Bourdouz a changé 

la date du tutorat de Math du lundi au mardi 

de chaque semaine. Le tutorat aura lieu à la 

bibliothèque de l'école de 15h15 à 16h15. 

Veuillez noter que Mme Boudreau et 

Monsieur Bourdouz appuieront les élèves 

respectivement en français et en 

mathématiques. 

Menu du mois de décembre à la cafeteria de l’école  

Cliquer sur le tableau pour voir l’ensemble du mois de décembre.  

 
 
 

https://csviamonde.sharepoint.com/:w:/s/ETBR_Admin/ESUbzCcCQYNPn32dYpBl1vkBnKrqJkyzdPKknjQaPyGFmw?e=Xl7xvj


 
Rappel de la part du conseil des parents de l’école  
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 VÊTEMENTS - 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. 

 
 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1H1vObeA5AxMlbya0eFR9NhUN1cxVFlBRFBPMVRLOTZTRTlKNTlDVUtIQi4u


   



Ressource de la semaine pour les familles  

Cliquer sur l’image pour accéder au Padlet 

Invitation pour explorer des carrières dans le domaine de la santé 

 

https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so

