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Tournoi Via-GTA 

Le mercredi 15 juin, les équipes de soccer de 

la 7e et la 8e année ont participé à un tournoi 

amical avec les autres écoles secondaires du 

conseil dans la grande région de Toronto. Les 

écoles secondaires Toronto Ouest, Collège 

français et 

Ronald-

Marion ont partagé de beaux moments dans une chaleur printanier . 

Un gros merci au collège français de nous avoir accueillis et 1000 

Merci à M. Bourdouz et Mme Calista pour avoir accompagné nos 

élèves. 

Atelier sur les médias sociaux – M. Paul Davis 

Nous avons eu la chance d’accueillir M. Paul Davis, un 

consultant en sécurité internet, de parler de l’utilisation des 

médias sociaux avec les élèves de la 7e et la 8e année. Les 

élèves ont appris comment adopter de bonnes habitudes 

lorsqu’ils utilisent l’internet, et les plateformes de médias 

sociaux. Nous remercions M. Paul Davis pour ses précieux 

conseils.  

Récupération de livres et d’ordinateurs  

Comme l’année scolaire touche à sa fin, nous demandons aux parents d’envoyer à l’école les manuels et 

les ordinateurs qui n’ont pas été encore récupérés, et ce au plus tard au courant de la semaine du 20 

juin. Nous avons besoin de ces ordinateurs et manuels pour faire l’inventaire de l’école et pour les 

utiliser l’année prochaine.  

 



 

 

 

Cérémonie de remise de diplômes  

Notre cérémonie de remise de diplôme 2022 se déroulera à 

l’école le 28 juin à 16h. Comme notre espace à la cafeteria 

est limité, chaque finissante et chaque finissant recevra 

trois invitations pour les membres de sa famille.  

 

 

 

Rappel : 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.  



 

Rappel : Créateurs Z – Inscrivez-vous! 

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. Il reste encore des places pour les élèves du conseil scolaire Viamonde. 

Pour plus d’information à ce sujet, veuillez cliquer ICI. Pour accéder au formulaire d’inscription, veuillez 

cliquer ICI.  

Un rappel important 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

