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Fête champêtre  

Le mardi 7 juin, l’école a renoué avec la 

tradition de la fête champêtre. Crème glacée, 

courses sur des structures gonflables, activités 

de maquillages, jeux divers… Il y’en avait pour 

tous les goûts. Esprit d’appartenance à l’école 

et climat positif étaient aussi au rendez-vous. 

Un énorme merci à Mme. Carol Lamontagne 

et à Mme. Chantale Theodore respectivement 

pour la coordination et pour la gestion des commandes sur le guichet Viamonde. Bravo, également, aux 

nombreux élèves bénévoles pour leur contribution indispensable au bon déroulement de cet événement 

d’envergure.  

 

 

 

 



Foire des sciences en 7-8 

Comme annoncé dans l’hebdo de la semaine dernière, la bibliothèque de l’école a accueilli la foire 

des sciences le 1 et le 2 juin. Le jury a eu du mal a choisir certains lauréats et un comité de quatre 

enseignants a passé des entrevues à certains élèves pour départager les projets gagnants. Les 

lauréats sont :  

7ème 

Noms Rang Titre du projet 

DANISHEVSKY, MARK 
BENJAMIN 

1er Prix Des masques de protection vous dites ?! 

 

AaNIKA, DARAMSHI 2e Prix La puissance du sel. 

FREITAS, JASMIN   

 
3e Prix Croyez-en Vous! 

(L’impact de l’attitude positive sur la réussite) 

 

8ème 

Noms Rang Titre du projet 

ARMAN BARTIS &  
RAYAN KONSTANTIN 

1er Prix Le meilleur pour soulever un objet entre l'hydraulique 
et la pneumatique. 
 

MOHAMMAD EL NAKOURI  
&  

OMAR EL BATOUTY 

2e Prix L'impact des différents types de sol sur la croissance 
des plantes. 

HAITHAM KOTOWAROO ,       
& MEITE SEYDINA,  
& OTAZO JONES SAMUEL 

3e Prix L'impact de la musique sur la fréquence cardiaque. 

 

Le 27 juin, l’école va organiser une cérémonie de remise de prix aux lauréats et de certificats pour 

l’ensemble des élèves de la 7è et de la 8è. Encore une fois félicitations aux élèves pour leurs projets et 

bravo aux lauréats pour leur excellent travail.  

 

 

 



 

Sondage de satisfaction : dernière chance 

Afin d’assurer la participation du 

plus grand nombre de parents, la 

clôture du sondage de 

satisfaction et de climat scolaire 

a été remise au 10 juin 2022. La 

participation du plus grand 

nombre de parents est souhaitée 

afin que les conclusions qui en découlent puissent mieux refléter les besoins de notre communauté 

scolaire. Nous encourageons fortement les parents de l’école à compléter ce sondage en cliquant sur le 

lien reçu par courriel.  

Semaine d’examen  

Pour l’année scolaire 

2021-2022, le Conseil 

scolaire Viamonde exige 

que seulement 10 % de 

la note finale des cours 

au secondaire soit 

fondée, au besoin, sur 

une évaluation finale 

effectuée vers la fin du 

cours ou à la fin de 

celui-ci. Cette évaluation peut prendre différentes formes. Il peut s’agir d’une option ou d’une 

combinaison des options suivantes : une présentation, une dissertation ou tout autre mode d’évaluation 

approprié au cours. Les enseignants du secondaire qui ont décidé de faire une évaluation finale pour 

l’ensemble des élèves ou pour certains élèves (pour leur donner l’occasion de se rattraper) ont 

communiqué ceci aux élèves. La période d’examen commence le 22 juin et se termine le 28 juin. Durant 

cette période, les élèves du secondaire qui n’ont pas d’évaluation finale ne sont pas attendus à l’école et 

 



l’assiduité du secondaire ne sera pas considérée durant cette période. Les élèves de 7è et de 8è sont 

attendus à l’école comme d’habitude.  

Créateurs Z 

Le Conseil scolaire Viamonde est heureux de vous 

informer de la tenue prochaine de la nouvelle 

édition en personne du camp numérique Créateur Z. 

Imaginé par l’agence de marketing numérique Deux 

Creative Agency et présenté́ par le conseil scolaire 

Viamonde. Ce camp gratuit s’adresse aux élèves de la 9e à la 12e année et se déroule du 8 au 12 août de 

10 h à 14 h 30. Pour plus d’information à ce sujet, veuillez cliquer ICI. Pour accéder au formulaire 

d’inscription, veuillez cliquer ICI.  

À venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/EU76aO_lyetPhOmURm8w4-EBuf-UKPJ7YJDs_GxbexRp7w?e=t6Ipzg
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/EVUriFY5wtpKolnHfW-4EsIBswaQ3pZbCoCRCLzD7-4KSQ?e=d3V3jb

