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Pensée de la Semaine 

 

Les temps forts de la semaine  

A- Les nouvelles sportives   

 Félicitations à l’équipe de basketball des garçons 7e et 8e qui 

continue de nous émerveiller avec leur deuxième victoire. Il 

se sont imposés le 16 janvier dans leur match contre les 

Bulldogs de Benetto avec un score de 52 à 46. 

 Les filles du basketball de 7e et 8e ont perdu leur match face 

aux bulldogs de Benetto, mais elles continuent de travailler 

leur technique. Bravo! 

 Félicitations à l’équipe de basketball garçons sénior qui a 

remporté son match le 17 janvier contre Bernie Custis avec 

un score de 50  à 48 

Venez encouragez nos élèves! Voici l’horaire de nos prochains matchs. 
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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 

 

 

 

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kantionor_csviamonde_ca/EdabulJCdixIiogHd5d8y58Bri2XnRnW4cf1FS1sEOkf9w?e=nKG32x


B- Préparation des examens du secondaire 

Les élèves du secondaire ainsi que leurs enseignants ont passé la 

semaine à faire des révisions dans leurs matières respectives afin 

d’assurer la réussite de tous les élèves. Dans la section ressources, vous 

trouverez des stratégies pour aider vos enfants à réduire le stress et 

l’anxiété qu’ils pourraient avoir face aux tests. 

Par ailleurs, nous avons eu la visite de Mr Jordan Young pour donner du 

support, aux élèves qui en ont besoin, sur leur santé mentale et anxiété. 

Notre Semaine en bref   
Date Activité Intermédiaire 

Lundi, 23 janvier -Examen du secondaire 

-Basketball Garçons 7e et 8e à 

Queen Victoria (3 :45 PM) 

 

Jour 2 

Mardi, 24 janvier -Examen du secondaire 

-Basketball Garçons 7e et 8e à Dr 

Davey (3 :45 PM) 

Jour 3 

Mercredi, 25 janvier -Examen du secondaire 

Basketball Garçons 7e et 8e à 

Hebrew Academy (3 :45 PM) 

Jour 4 

Jeudi, 26 janvier -Examen du secondaire 

-Journée Portes ouvertes de la 

Pavillon Jeunesse (17:30) et de 

Renaissance (18:30) 

-Atelier virtuel pour les parents : 

Pratiques réparatrices à la maison 

 

Jour 5 

Vendredi, 27 janvier -Examen du secondaire 

-Math de Volleyball  des filles 7e 

et 8e à Gaétan-Gervais   

Jour 1 

 

 

À Venir 

Date Activités 

Lundi 30 janvier - Journée pédagogique 

 

Mardi, 31 janvier Assemblée mensuelle des voyageurs. Période 2 

Jeudi, 2 février Clinique de vaccination pour les élèves de 9e, 10e, et 11e 
qui n’ont pas eu leurs vaccins durant la période de COVID 

Semaine du 6 février Remise des bulletins scolaires aux élèves 

Lundi 6 février Ateliers de Djembé et spectacle avec Amadou Kienou 

Jeudi, 9 février Visite de Kevin Pugo du Collège Boréal (10e année) 

Vendredi 17 février Formation Safetalk : élèves et enseignants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Remise des bulletins de l’intermédiaire 

Jeudi, 21 février -Rencontre des parents et enseignants de l’intermédiaire 

Mardi, 28 février -Assemblée des voyageurs et célébration de l’héritage 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) 
 
 

B-Formations pour les parents 

 

-Atelier virtuel pour les parents : Pratiques réparatrices à la maison 

Atelier pratiques réparatrices - 25 janvier 2023 (1).pdf 

 
C- Organismes communautaires 

 
Accueil – Centre Francophone Hamilton (cfhamilton.ca) 

 

Home - CSCHN : Centre de Santé Communautaire de Hamilton 

                                                                 

SUIVEZ-NOUS SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX  

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

TWITTER 
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