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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.  

Vous pouvez suivre la cérémonie en direct en suivant 

le lien ci-dessous : 

 

 Participer à l'événement en direct 28 juin 
16h Remise des diplômes de ETBR 

Sorties de Treetop Trekking 

Les élèves de la 7e et la 8e année se sont beaucoup amusés  

lors d’une sortie au Treetop Trekking. Ils se sont baladés entre 

les arbres et ont fait des parcours d’obstacles qui leur ont 

permis à travailler leur condition physique et leur persévérance. Merci à Mme Boudreau et Mme Xu qui 

ont organisé ces sorties, et aux autres enseignants et aide-enseignants du cycle intermédiaire qui ont 

accompagné les élèves dans ce beau temps. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGY1YTVmODUtZmVhNy00ZmNkLWI0YWUtNTIzNzY1N2IyYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%2236e94bea-9703-482d-b2be-47510c174ebf%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGY1YTVmODUtZmVhNy00ZmNkLWI0YWUtNTIzNzY1N2IyYjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%2236e94bea-9703-482d-b2be-47510c174ebf%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


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 la date limite sera la journée 

pédagogique du 29 juin. Nous avons besoin de ces ordinateurs 

et manuels pour faire l’inventaire de l’école et pour les utiliser 

l’année prochaine.  

Le camp d’été (hybride) du Centre 
francophone du grand Toronto 

 

 

 

 

Le Centre francophone du grand Toronto offre cet été deux camps d’été gratuits : 

- Un camp juridique pour les enfants de 13 à 17 ans du 4 au 18 juillet (format hybride) 

- Un camp découverte pour les enfants de 6 à 12 ans du 11 au 22 juillet (format présentiel) 

Pour plus d’information, veuillez consulter les liens suivants : 

Lien au site web et formulaire d’inscription– camp pour les 6 à 12 ans 

Lien au site web et formulaire d’inscription – camp pour les 13 à 17 ans 

 

Des cliniques de vaccination de la santé publique de Toronto 

 

Des infirmières du Bureau de santé publique de Toronto offriront des vaccins gratuits aux élèves qui 

n'ont pas reçu leurs vaccins contre le méningocoque, l'hépatite B et/ou le VPH. Des vaccins contre la 

https://centrefranco.org/fr/events/camp-dete-hybride-13-a-17-ans-2/
https://centrefranco.org/fr/events/camp-dete-hybride-13-a-17-ans/


COVID-19 seront également disponibles. Les vaccins protégeront les élèves contre les infections graves. 

Ce sont également d'excellents vaccins à obtenir avant de voyager ou de commencer vos études 

postsecondaires. Assurez-vous de remplir votre formulaire de consentement et d'apporter une copie de 

votre dossier d'immunisation avec vous à la clinique, si disponible. 

Pour les emplacements et les horaires des cliniques de vaccination, veuillez consulter le lien suivant : 

Cliniques de vaccination – Santé publique de la ville de Toronto 

Bottin d’activités estivales – suggestions de notre agent communautaire 

 

Veuillez consulter le lien suivant pour voir la liste des activités estivales en francophone à Toronto. 

Participez grandement! 

Padlet pour les activités francophones 

 

La première journée d’écoles – septembre 2023 

 

L’équipe de la direction vous souhaite un 

excellent été et nous avons bien hâte de 

vous retrouver le 6 septembre 2022. 

https://www.tphbookings.ca/Default.aspx?PageID=11180
https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so

