
 

L e s  É c h o s  d e    
G e o r g e s - P . - V a n i e r   

      

 Édition du 
vendredi 27 
janvier 2023  
 

 

 

 
Pensée de la Semaine 

 

Les temps forts de la semaine  

A- Les nouvelles sportives   

 Les filles du basketball de 7e et 8e ont gagné leur premier 
match contre Dr. Davey. Quant aux garçons ils ont perdu 
leur match à Queen Victoria. 

 Plusieurs matchs ont été reportés dû au mauvais temps cette 
semaine. 
 

B- Tenue des examens du secondaire 

Les élèves du secondaire ont passé leurs examens cette semaine. 
Dû au mauvais temps du jeudi, certains élèves ont continué et fini 
leurs examens le vendredi. Bonne fin du premier semestre à tous. 

 

 

 

 

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) 

 

 

 



C- Journée portes ouvertes de Pavillon de la 
Jeunesse et de Renaissance 

Le jeudi 26 janvier, Pavillon de la Jeunesse (Hamilton) et 
Renaisssance (Burlington) ont tenu leur journée portes ouvertes. Ce 
fut l’occasion pour notre directrice adjointe, Mme R. Kantiono de 
visiter nos écoles nourricières, afin de rencontrer le personnel 
enseignant, les élèves et découvrir l’environnement stimulant de 
nos futures élèves de l’intermédiaire et du secondaire. Elle fut 
impressionnée par l’accueil chaleureux de tous dans ces écoles 
ainsi que par les nombreuses activités organisées pour cette 
journée. 

      

 

Notre Semaine en bref   

 
Date Activité Intermédiaire 

Lundi, 30 janvier  
Journée pédagogique. Pas 
d’école 
 

 

Mardi, 31 janvier Assemblée mensuelle des 
voyageurs. Période 2 

Jour 2 

Mercredi, 1er février   Jour 3 
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 

Jour 4 

Vendredi, 3 février  
  

Jour 5 

 

   



À Venir 

Date Activités 

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, 23 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  
  
 
Formations pour les parents 

Voici les prochains ateliers pour les parents 

Ateliers pour les parents (csviamonde.ca) 

 

 
 

  

 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX  

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

TWITTER 

 

 

 
 
 
 
 


