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Pensée de la semaine 

 

 
 

Les temps forts de la semaine  

A- Les Activités de la St Valentin 

Durant la journée de la St Valentin, plusieurs activités ont été 

organisées : vente de roses, prises de photos avec des 

accessoires, vente de pâtisseries, de bonbons, affichage de 

poèmes dans l’école; tout cela dans une belle ambiance. 

 

 
 

 

 

 

Évènements en 

Février 

-Mois de l’histoire de Noirs 

-Mois du patrimoine Franco-

ontarien 

11– Journée des femmes en 

sciences 

14 – St Valentin 

14- Marche commémorative 

des femmes (éducation 

autochtone) 

20 - Journée internationale de 

la justice sociale 

20- Jour de la famille 

22- journée du chandail rose 

(journée contre l’intimidation 

et l’homophobie) 

 

 

 

 

 

 



B- Projet ANNA du centre de santé communautaire 

Atelier de Nutrition 

Le mercredi 15 février, Mme Mariam Hassan Dehye du Centre      de 

santé communautaire de Hamilton est venue avec une équipe, 

animer un atelier de nutrition avec les élèves membres du projet 

ANNA ainsi que 20 autres élèves de l’intermédiaire et du 

secondaire. Les participants ont apprécié passer du temps à 

apprendre une nouvelle recette et surtout à la déguster! 

 

C- Visite guidée de l’exposition d’objets d’art africains 

 Le jeudi 16 février, Mme Rose Kantiono et Mme Sara Poko, ont 

offert une visite guidée de l’exposition des objets d’arts africains à 

tous les élèves de 7e et 8e durant la classe de Français de Mme 

Andréanne. Durant celle visite dans l’école, les élèves ont appris les 

significations de ces objets dans la culture africaine. Une discussion 

fut aussi animée avec les élèves, au préalable, sur leurs origines à 

l’aide d’une carte du monde. 

       

D- Préparatifs de l’assemblée de clôture du mois de l’histoire 

des Noirs : Mardi 28 février (journée culturelle de GPV) 

Les activités vont bon train pour clôturer le mois de févier en 

beauté. Les élèves et les enseignants sont engagés dans plusieurs 

activités mettant en lumière leur nombreux talents. 

 Les parents et la communauté sont les bienvenues à notre 

 assemblée. Notre programme :   

           Programme.Assemblée de février.docx 

E- Nouvelles sportives 

La saison de basket ball et de volley ball a pris fin cette semaine. 

Toutes nos équipes ont fait de belles performances et nous sommes 

fiers d’eux. Un grand merci à nos coachs : Mr Moud Demba, Mr Loys 

Babin, Mme Ginette Ipperciel-Berniquer, Mr Serge Larocque et 

Mme Julie Séguin-Murdoch pour avoir accompagné nos jeunes. 

C’est très apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX  

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

TWITTER 

 

 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kantionor_csviamonde_ca/EUIZ2wx9WXlKlvr_RUid3p0BTAYVHhbQk4S0f_Z1PxkFVA?e=56EQMm
https://www.facebook.com/direction.gpvanier/
https://www.instagram.com/es_gpva/
https://twitter.com/ES_GPVA


 

 

 

Notre Semaine en bref! 
Date Activité Intermédiaire 

Lundi, 20 février Férié : Jour de la famille 

Mardi, 21 février Spectacle Siraba en virtuel 

avec Amadou Kienou 

Jour 1 

Mercredi, 22 février  

Journée du chandail rose 

Jour 2 

Jeudi, 23 février 

-Visite des élèves de MHS et de 

droit au Collège Mohawk 

 

-Rencontre des familles des 

élèves de l’intermédiaire 17h-

19h 

 

Jour 3 

Vendredi, 24 février  Jour 4  

    

 

À Venir  

 

Coin des Ressources  

• Padlet communautaire pour le mois de l’Histoire des Noirs 

             Mois de l'histoire des Noirs 2023 (padlet.com) 

• Ateliers pour les parents (csviamonde.ca) 

 

• Visitez les sites de nos agents communautaires pour découvrir 

les nombreux services et programmes pour vous et vos familles. 

              Accueil – Centre Francophone Hamilton (cfhamilton.ca) 

              Home - CSCHN   Centre de Santé Communautaire de          

Hamilton 

Date Activités 

Mardi, 28 février Assemblée des voyageurs et célébration de 

l’Histoire des Noirs : période 3 -12 :30 

Réunion du conseil des parents 

Lundi, 6 mars  Visite de l’université d’Ottawa 

Mercredi, 8 mars Sortie pour la journée de la femme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

https://padlet.com/SecteurCOMM/mois-de-l-histoire-des-noirs-2023-mqei56tsygeuoqvo
https://csviamonde.ca/parents/ateliers-pour-les-parents
https://cfhamilton.ca/accueil/
https://www.cschn.ca/


  

 

 

 


