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Suivez les actualités de l’école! 

Nous vous invitons à visiter souvent nos pages Facebook et Twitter pour prendre part à la vie 

quotidienne à l’école. Pour de l’information importante telle que l’historique des hebdos, des 

horaires et le calendrier, consultez la page web de l’école et consultez les onglets en haut de la 

page : 

 

Le conseil des parents 

Lors des semaines prochaines, nous allons vous 

fournir plus d’information sur votre engagement 

au sein du conseil des parents. Nous vous ferons 

parvenir les formulaires à remplir, les dates 

limites de demande et enfin la date d’élection (le 

cas échéant).  

Les changements de cours au secondaire 

Pour tout changement de cours au palier secondaire (9e à 

12e année), si votre enfant a moins de 16 ans, le formulaire 

de changement de cours doit être signé par un parent. 

La date limite pour tout changement de cours est le lundi  

12 septembre 

https://www.facebook.com/ESEtienneBrule
https://twitter.com/ESEtienneBrule
https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-secondaire-etienne-brule/


Transport scolaire  

Les élèves de 7-8 qui prennent l’autobus scolaire en fin de journée 

doivent se conformer à ceci. Si votre enfant (en 7è ou en 8è) ne 

prend pas l’autobus scolaire de manière ponctuelle ou permanente, 

merci de communiquer avec l’école pour signaler ceci. Pour un 

changement de mode de transport ponctuel, veuillez aviser l’école avant 14h00. 

 

Lettre du bureau de santé de Toronto 

Voici une lettre du bureau de santé de Toronto en lien avec les sujets 

suivants : 

- Les mesures de santé et sécurité en lien avec la COVID-19 ;  

- Les vaccins. 

 

Foire des universités de l’Ontario 

Les universités de l’Ontario sont heureuses d’offrir plusieurs 

événements sur place et en virtuel à l’automne 2022. Durant ces 

événements les élèves et les parents peuvent parler directement à 

des représentants des universités. Veuillez consulter les détails 

dans l’encadré à la prochaine page. 

  

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fauteuxv_csviamonde_ca/EXSKAq75oYxDtIJGLI6RjAsB4Hb3673Le4uO32l_i0V-VQ


 

Assiduité et la ponctualité  

L’assiduité et la ponctualité en salle de classe ont un grand impact sur la réussite scolaire, 

l’apprentissage et le bien-être des élèves. Nous vous demandons, chers parents, d’appuyer vos 

enfants à être ponctuel le matin et nous avertir si votre enfant doit s’absenter pour une 

quelconque raison à l’adresse : assiduite-etbr@csviamonde.ca.  

 

 

Événements sur place :  

• Foire des universités de l’Ontario (FUO) 
La FUO sur place est de retour au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Cet événement de type « foire » 
comprend des stands des universités de l’Ontario, où les élèves et leurs supportrices et supporteurs peuvent 
recueillir des renseignements et discuter en personne avec des représentantes et représentants. 
 
1-2 octobre 2022, de 9 h 30 à 17 h, tous les jours 
 
Inscrivez-vous pour recevoir un Passe FUO. 

Nota : La FUO de 2022 ne comprend pas de présentations universitaires. Pour vivre une expérience 
comparable, nous vous encourageons à prendre part aux Séances d’information virtuelles. 

• Foires régionales des universités de l’Ontario  
Les universités de l’Ontario visiteront bientôt votre région, avec le retour des Foires régionales sur place. Ces 
activités de type « foire » sont l’occasion pour vos élèves de parler directement à des représentantes et 
représentants des universités de l’Ontario. 
 
Les Foires régionales auront lieu à diverses dates à la grandeur de la province, en septembre et en octobre.  

Consulter l’horaire des Foires régionales et s’inscrire pour recevoir un Passe régional.  

Événements virtuels : 

• Séances d’information des universités de l’Ontario 
Les Séances d’information virtuelles représentent une excellente occasion d’obtenir des réponses sur les 
programmes, les exigences d’admission, la vie étudiante et plus encore. 
 
Chaque événement se divisera en 6 séances de 30 minutes chacune, au cours desquelles les élèves pourront 
en apprendre sur les universités de leur choix et poser des questions. Certaines universités offriront des 
présentations en français. 
 
11 octobre, de 17 h à 20 h (HE) 
9 novembre, de 17 h à 20 h (HE) 
1er décembre, de 17 h à 20 h (HE) 
 
S’inscrire pour recevoir un Passe virtuel. 

Plus d’information  

• Consulter notre FAQ pour obtenir des réponses aux questions courantes.  
• Visiter notre site Web.  

Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel.  
 

mailto:assiduite-etbr@csviamonde.ca
https://oufpass.ca/fr/
https://www.ontariouniversitiesfair.ca/fr/regionales/
https://www.ontariouniversitiesfair.ca/fr/virtuelle/
https://www.ontariouniversitiesfair.ca/fr/faq/
https://www.ontariouniversitiesfair.ca/fr/
mailto:ouf@ouac.on.ca

