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À propos de notre hebdomadaire 

Bonne année 2023 à tous les parents et notre communauté. Nous 

espérons que vous avez passé de bonnes vacances d’hiver. 

Les Échos de Georges P. Vanier est notre bulletin d’information 

hebdomadaire que nous commençons cette semaine afin de tenir les 

parents et la communauté au courant de la vie de notre école. Nous 

prévoyons y insérer plusieurs sections qui peuvent varier, entre autres 

un résumé des évènements et temps forts de la semaine, l’horaire 

hebdomadaire de l’école, la section coin des ressources, des 

informations sur d’autres évènements dans le conseil scolaire ou la 

communauté. 

 

Notre Semaine en bref   

                 
Date Activité Intermédiaire 

Lundi, 16 janvier  

 

Jour 2 

Mardi, 17 janvier Visite de Jordan Young (anxiété et 

santé mentale) 

Jour 3 

Mercredi, 18 janvier -Natation pour Survivre (centre 

Dalewood) : 7e 

-Atelier pour les parents d’élèves 

du secondaire (détails dans Café 

pédagogique) 

Jour 4 

Jeudi, 19 janvier  Jour 5 

Vendredi, 20 janvier  
 

Jour 1 

 

 

 

 

Évènements en 

Janvier 

7 – Journée Martin Luther 

King 

21 – Journée Lincoln 

Alexander 

24 – Journée internationale 

de l’éducation 

27 – Journée internationale à 

la mémoire des victimes de 

l’Holocauste 

29- Journée nationale de 

commémoration de 

l’attentat à la mosquée du 

Québec et d’action contre 

l’islamophobie 

 

 

 

  
 



 

À Venir 

 

Date Activités 

23 au 27 Janvier Période d’examen pour le secondaire (voir le courriel 
détaillé de Marc) 

26 Janvier Journée Portes ouvertes de Pavillon Jeunesse et de 
Renaissance 

Lundi 30 janvier Journée pédagogique 

Mardi, 31 janvier Assemblée mensuelle des voyageurs. Période 2 

Semaine du 6 février Remise des bulletins scolaires aux élèves 

Lundi 6 février Ateliers de Djembé et spectacle avec Amadou Kienou 

Vendredi 17 février Formation Safetalk : élèves et enseignants 

 

Mardi, 28 février -Assemblée des voyageurs et célébration de l’histoire des 
noirs : période 3 

-Réunion du conseil des parents 

 

Coin des Ressources  

A- Conseils de préparation aux examens 

 
Donne le meilleur de toi-même : Conseils pour gérer le stress des tests et des 
examens - Santé mentale en milieu scolaire Ontario (smho-smso.ca) 
  
Self-Care-101_FR (smho-smso.ca) 
  
La préparation au test : tout pour mon prochain examen - (jeunessejecoute.ca) 
  
SelfCareChecklist_French (jeunessejecoute.ca) 
  
Réussir A+ : des suggestions pour améliorer mes études - (jeunessejecoute.ca) 
  
Comment prendre soin de soi-même - jeunessejecoute.ca 
  
Siz gestes pour prendre soin de toi (camh.ca) 
 
 
 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX  

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWITTER 

 

 

https://smho-smso.ca/blog/donne-le-meilleur-de-toi-meme-conseils-pour-gerer-le-stress-des-tests-et-des-examens/
https://smho-smso.ca/blog/donne-le-meilleur-de-toi-meme-conseils-pour-gerer-le-stress-des-tests-et-des-examens/
https://smho-smso.ca/blog/donne-le-meilleur-de-toi-meme-conseils-pour-gerer-le-stress-des-tests-et-des-examens/
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/03/Self-Care-101-FR.pdf
https://jeunessejecoute.ca/information/preparation-test-besoin-prochain-examen/
https://jeunessejecoute.ca/wp-content/uploads/sites/2/SelfCareChecklist_French.pdf
https://jeunessejecoute.ca/information/suggestions-pour-ameliorer-etudes/
https://jeunessejecoute.ca/information/comment-prendre-soin-de-soi-meme/?_ga=2.130534287.1002646479.1673376021-803426753.1673376021
https://www.camh.ca/-/media/files/5981h-gc_schools-self-care_infographic-fr-pdf.pdf
https://www.facebook.com/direction.gpvanier/
https://www.instagram.com/es_gpva/
https://twitter.com/ES_GPVA


B- Atelier pour les parents d’élèves du secondaire  
 

Atelier pour les parents : Programmes secondaires (MÉTIERS spécialisés, COOP, MHS) - 

7e à la 12e année 

Débute à: 19:00 Termine à: 20:00 
Cet atelier servira à informer les parents des élèves de l’intermédiaire et du secondaire 
sur les programmes de la Majeure haute spécialisation (MHS), le cours d’éducation 
coopérative (COOP) et le Programme PAJO (voie vers les métiers spécialisés) qui sont 
offerts dans nos écoles. 

Lien pour se connecter : bit.ly/3iaODXF  
 
C- Organismes communautaires 

 
Accueil – Centre Francophone Hamilton (cfhamilton.ca) 

 

Home - CSCHN : Centre de Santé Communautaire de Hamilton 

                                                                 

Pensée de la Semaine 

 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/3iaODXF
https://cfhamilton.ca/accueil/
https://www.cschn.ca/?lang=en

