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Le 25 septembre – journée du drapeau franco-ontarien 

Aujourd’hui, un groupe d’élèves de la 8e 

année ont participé à la cérémonie du lever 

du drapeau franco-ontarien. Organisé par 

l’Association des Communautés 

Francophones de Toronto, plusieurs écoles 

francophones de Toronto ont été invitées 

pour célébrer la journée du drapeau franco-

ontarien, qui a lieu le 25 septembre chaque 

année. 

 

De plus, à l’école, l’atmosphère était festive avec le photomaton franco-ontarien et la musique 

francophone à l’heure du dîner. Un gros merci à notre animatrice culturelle, Mme Alfy, d’avoir 

organisé le tout et à nos DJ de nous avoir donné la chance de vivre en français en ce beau 

vendredi ensoleillé.  

  



Déroulement de la soirée curriculum 

 

Notre soirée curriculum aura lieu le 28 septembre entre 17h30 et 19h30.  

L’objectif de cette soirée est de vous donner un aperçu global du fonctionnement de l’école, des 

classes de 7-8 et des cours de 9-12. La soirée curriculum n’a pas pour objectif de discuter des 

apprentissages et progrès de chaque élève.   

Si vous avez des points spécifiques à votre enfant que vous souhaitez discuter avec ses 

enseignants, merci de prendre RDV avec le ou les enseignants en question.  

Voici la planification pour notre soirée Curriculum :  

Présentation de la direction pour l’ensemble des parents (parents des élèves de la 
7è à la 12è)  

17h30 – 17h50 Présentation de la direction à la cafétéria.   

 
 
 
 
 



Présentations des enseignants du palier intermédiaire (parents des élèves de la 
7è et la 8è) 

Les présentations se dérouleront à la bibliothèque 

Présentation 1 18h à 18h30 

Présentation 2 (répétition) 18h45 à 19h15 

 
 

Présentations des enseignants du secondaire (parents des élèves de la 9è à la 
12è) 

Heure Enseignant(e) Local 

18h00 – 18h15 Présentations des enseignants des 
cours du 1er bloc 

Local du cours du 1er 
bloc 

18h25 – 18h40 Présentations des enseignants des 
cours du 2ème bloc 

Local du cours du 2ème 
bloc 

18h50 – 19h05 Présentations des enseignants des 
cours du 3ème bloc 

Local du cours du 3ème 
bloc 

19h15 – 19h30 Présentations des enseignants des 
cours du 4ème bloc 

Local du cours du 4ème 
bloc 

 
Pour les parents des élèves du secondaire : Afin que vous puissiez savoir les locaux pour les 

différentes présentations, l’horaire de votre enfant vous sera remis à l’entrée de l’école.  

Code de vie  

Le code de vie de l’école secondaire Étienne-Brûlé est mis à jour pour l’année 2022-2023. Nous 

vous demandons de lire attentivement et réviser ceci avec votre enfant. Le code de vie est 

disponible sur le site web de l’école en 

cliquant sur l’onglet Mon école. Vous 

pouvez aussi y accéder en cliquant ici.  

Un accusé de réception sera créé dans le 

guichet Viamonde sous peu et on vous 

demande de le signer lorsque vous avez lu et 

compris le code de vie avec votre enfant.  

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-secondaire-etienne-brule/mon-ecole/
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_secondaire_Etienne-Brule/Code_de_Vie_ETBR_2022-2023_.pdf


Des améliorations à l’école  

Depuis le printemps 2022, nous avons entrepris 

plusieurs investissements à l’école, notamment le 

renouvellement d’un laboratoire informatique et 

l’acquisition de plusieurs équipements. Cette 

semaine, deux nouvelles tables de pique-nique ont 

été installées et quatre autres sont prévues pour les 

prochaines semaines. Élèves et personnel 

apprécient… 

À venir : L’installation de quatre nouvelles fontaines 

d’eau !!  

 

Recherché.e : surveillant.e du midi 

L’école est présentement à la recherche d’un.e surveillant.e du midi. Si vous êtes intéressé ou 

connait des personnes qui s’intéressent, veuillez contacter l’école en envoyant un courriel à 

etiennebrule@csviamonde.ca.  

 

Présentation du centre francophone sur le système scolaire ontarien 

Le centre francophone de Toronto présente un atelier sur le 

système scolaire ontarien. Voici les détails de l’événement : 

Date et heure : jeudi 29 septembre, 17h à 18h30 

Contact pour inscription : 

nmbouna@centrefranco.org; 416-830-3901 
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