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Dîner multiculturel 2022  

La fête était au rendez-vous aujourd’hui! La 
communauté d’Étienne Brûlé est heureuse de 
reprendre la tradition du dîner multiculturel. 
Les élèves et le personnel de l’école se sont 
régalés avec les différents repas préparés par 
nos familles. Certains élèves ont participé à un 
spectacle de talents et un défilé de mode des 
habits traditionnels de différentes cultures. 

Après deux ans d’absence, nous avons repris l’habitude de rassembler la communauté, vivre dans la 
diversité et l’inclusion. Une belle tradition qu’on continuera année après année! 

Un grand merci à Mme Lamontagne et aux élèves qui ont permis à cet 
événement d’envergure d’avoir lieu 

Mode de transport – changement pour la journée 

Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de nos élèves, nous 
les encourageons à respecter leur mode de transport choisi 
pour le retour à la maison. Si après discussion avec votre 
enfant vous donnez la permission de changer de mode de 
retour, on vous prie de vouloir communiquer avec le bureau. 

S’il s’agit d’un changement pour seulement un jour, veuillez 
SVP communiquer avec le bureau au plus tard 14h00 en 
appelant le bureau ou bien en envoyant un courriel à 
etiennebrule@CSViamonde.ca.  

 

 

 

 

mailto:etiennebrule@CSViamonde.ca


Plan pluriannuel de l’enfance en difficulté  

 

Le Conseil scolaire Viamonde invite les parents à consulter le Plan pluriannuel de l'enfance en difficulté́ 
2022-2023 et à nous communiquer vos commentaires par l’entremise du formulaire Commentaires et 
suggestions et ce, au plus tard le 1er juin 2022. Vous trouverez les 2 documents en cliquant sur le titre. 

Plan pluriannuel EED 2022-2023 

Formulaire Commentaires et suggestions  

Atelier offert par le conseil scolaire 

Un atelier sur l’intégration du yoga et de la pleine conscience sera offert par 
le conseil d’école de l’Académie de la Tamise, une école élémentaire de 
Viamonde située à London. Cet atelier, intitulé « Comment cultiver le mieux-
être en intégrant le yoga et la pleine conscience », vous donnera des stratégies 
pour diminuer le stresse et l’anxiété à tous les jours. Ariane Gouault, un coach 
PNL, sera votre guide pour la soirée. 

Voici les informations de branchement : 

 

Le 26 mai 2022, à partir de 18h30, via Zoom 

ID de réunion : 402 427 6077 

Code secret : Zen2022 

 

 

 

 

 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/7782_vm_enfance_en_difficulte_2022-23_pour_consultation.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/commentaires_et_suggestions_-_consultation_ecoles_-_2022-2023.docx
https://us02web.zoom.us/j/4024276077?pwd=QkN4MUdld2pjTnFUb0FGVFg4bERBUT09


Consultation de la bibliothèque municipale de Toronto 

La bibliothèque municipale de Toronto a besoin de vous! 
Plusieurs réunions de consultation sont prévues durant les 
prochaines semaines pour discuter de la collection 
francophone de la bibliothèque. Ces rencontres vous 
permettront de donner votre opinion sur la sélection et la 

promotion des formats pour les adultes, les enfants, les adolescents, y compris les livres numériques. 

Cliquez sur les liens suivants pour vous inscrire sur la page Eventbrite : 

Mardi 31 mai, 18h à 20h – Toronto Reference Library, Beeton Hall 

Lundi 6 juin, 18h à 20h – En ligne 

Samedi 11 juin, 14h à 16h – En ligne 

La semaine « À vélo à Toronto » 

Du 30 mai au 3 juin, la semaine du vélo à Toronto invite les 
élèves, la famille et tous les éducateurs à célébrer la joie et les 
possibilités de faire du vélo en ville!  

Voici une belle ressource qui vous aide à être préparés à faire du 
vélo en ville! 

https://bit.ly/3wCwwxp 

 

 

 

 

 
Rappel : Les tests PISA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
À titre de rappel, les élèves sélectionnés de la 9e, 10e et 
11e année participeront au test PISA le 25 mai 

https://acfo-toronto.us1.list-manage.com/track/click?u=756227e5b04ce8e7441ce56c6&id=bd7c24b948&e=0d5573dac4
https://acfo-toronto.us1.list-manage.com/track/click?u=756227e5b04ce8e7441ce56c6&id=d94f756afa&e=0d5573dac4
https://acfo-toronto.us1.list-manage.com/track/click?u=756227e5b04ce8e7441ce56c6&id=742abea8fb&e=0d5573dac4

