
L’Hebdo d’Étienne 
Vendredi 3 juin 2022 

Foire des sciences en 7-8 

Le 1 et le 2 juin, la bibliothèque de l’école a accueilli la foire 

des sciences en 7-8. Pas moins de 34 projets en 7è et 29 en 

8è ont été présentés par les élèves devant un jury formé 

par les enseignants. Aujourd’hui, tous les élèves ont eu la 

chance de voir les projets de leurs pairs. De la « bataille des 

sels » à « l’effet du pH sur la croissance des plantes » en 

passant par « les émotions de l’eau » il y’en avait pour tous 

les goûts et toutes les sciences. 1000 Mercis à M. 

Bourdouz 

pour 

l’excellente 

coordination de cet événement pédagogique d’ampleur 

et bravo aux élèves pour leurs projets.  

La semaine prochaine, nous allons délibérer pour 

déterminer les lauréats, un cadeau est prévu pour les 

gagnantes et gagnants et les résultats vont être partagés 

via l’hebdo de la semaine prochaine.  

Sondage de satisfaction  

Les parents du Conseil scolaire 

Viamonde ont reçu un courriel le 

mardi 24 mai les invitant à 

compléter le sondage de 

satisfaction et de climat scolaire.  

Merci de prendre le temps de 

compléter ce sondage qui dure une dizaine minute. Le sondage est disponible jusqu’au 3 juin.   

 



Rappel : Mode d’apprentissage  

Merci de bien lire la lettre qui vous a été 

envoyée le 20 mai 2022 par rapport aux 

choix du mode d’apprentissage pour 

l’année scolaire 2022-2023.  

Action à prendre 

A.   Mon enfant est présentement inscrit 

en présentiel et je désire qu’il continue en 

présentiel pour l’année scolaire 2022-

2023 

➔ Vous n’avez aucune action à prendre votre enfant est automatiquement inscrit à notre école. 

B.   Mon enfant est présentement inscrit en présentiel et je désire qu’il soit inscrit en virtuel ou 

viacorrespondance pour l’année scolaire 2022-2023. 

➔ Vous devez remplir le formulaire via le guichet Viamonde en utilisant le lien suivant : cliquez ici entre 

le 20 mai et le 6 juin 2022. 

C.    Mon enfant est présentement inscrit en virtuel ou viacorrespondance et je désire qu’il retourne en 

présentiel pour l’année scolaire 2022-2023. 

➔ Vous devez écrire à viavirtuel@csviamonde.ca afin de les aviser de votre changement et confirmer 

votre adresse pour l’accès au transport scolaire. 

D.  Mon enfant est présentement inscrit en virtuel ou viacorrespondance et je désire que mon enfant 

continue en mode virtuel ou viacorrespondance pour l’année scolaire 2022-2023. 

➔ Vous devez remplir le formulaire via le guichet Viamonde en utilisant le lien suivant : cliquez ici entre 

le 20 mai et le 6 juin 2022. 
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À venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête champêtre le 7 juin avec plusieurs activités 

amusantes, un repas, de la crème glacée… Si vous 

souhaitez que votre enfant achète un combo (burger + 

frites + boissons) pour cette journée, merci de le 

commander sur school day 

Plusieurs sorties sont prévues d’ici à la fi de l’année 

(tournois de soccer, Wonderland…). Pour autoriser votre 

enfant à participer aux sorties scolaires, merci de le 

faire sur school day 


