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Image de la semaine 

 

 
 

Les temps forts de la semaine  

A- Départ de Mme Garon-Suzuki à la retraite 

Notre semaine a été marqué par le départ à la retraite de Mme Garon-

Suzuki. C’est avec émotion que les membres du personnel et les élèves lui 

ont dit au revoir. Nous remercions Mme Garon-Suzuki pour ses belles années 

de service et pour avoir assurer le succès des élèves à Georges-P. -Vanier. 

Vous allez nous manquer. 

              

 

 

 

 

 

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- Assemblée mensuelle  

Le mardi 31 janvier, nous avons tenu notre assemblée mensuelle au cours 

de laquelle plusieurs élèves ont reçu un certificat de mérite pour avoir 

fait preuve d’initiative et de courage durant le mois de janvier.  

C- Mois de février : Mois de l’Histoire des Noirs 

Notre école a débuté le mois de février, reconnu comme le mois de 

l’Histoire des Noirs, par une exposition de beaux objets d’art venus de 

plusieurs pays africains. Le thème du conseil scolaire cette année est « De 

l'obscurité à la lumière ».  

                               

                 
 

Nous avons plusieurs activités planifiées tout au long de ce mois. 

Ainsi, notre école aura l’honneur d’accueillir le lundi 6 février, le 

talentueux artiste de renommée internationale Amadou Kienou 

(originaire du Burkina Faso) qui engagera nos élèves dans des 

ateliers pratiques de djembé et offrira un spectacle à toute l’école. 

Découvrez le maître tambour Amadou Kienou. 

(6) Amadou Kienou - YouTube 

(6) Toronto (CAN): Djembe Drum Workshop by master drummer 

Amadou Kienou. - YouTube 

 

Nous allons couronner le mois, le mardi 28 février avec notre 

assemblée spéciale de célébration, riche en évènements : défilés 

de mode, danse, récital et beaucoup d’autres surprises. 

 

D- Clinique de vaccination 

Le jeudi 2 décembre, une clinique de vaccination est venue dans 

notre école pour permettre aux élèves de la 9e à la 12e années, qui 

n’ont pas eu leurs vaccins durant la période de COVID, de pouvoir 

les avoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sje7OjCw_LM
https://www.youtube.com/watch?v=FUd5rs_LRVA
https://www.youtube.com/watch?v=FUd5rs_LRVA


E- Nouvelles sportives 

Nos deux équipes de basketball de l’intermédiaire des filles et garçons 

continuent de faire des prouesses! Elles ont battu les équipes de Cathy 

Wever, le mercredi 1er février.  Bravo Vanier! 

    Notre Semaine en bref   
Date Activité Intermédiaire 

Lundi, 6 février Amadou Kienou  

Ateliers de djembé et spectacle 

Jour 1 

Mardi, 7 février CAP pour les enseignants Jour 2 

Mercredi, 8 février  CAP pour les enseignants Jour 3 

Jeudi, 9 février Visite de Kevin Pugo du Collège 

Boréal (10e année) 

Jour 4 

Vendredi, 10 février Visite de notre surintendant Mr. 

Hugues Kamga 

  

Jour 5 

 

 À Venir      

Date                       Activités 

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 

17h-19h 

Mardi, 28 

février 

-Assemblée des voyageurs et célébration de 

l’héritage des noirs : période 3 

-Réunion du conseil des parents 

 

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 

SUIVEZ-NOUS SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX  

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.facebook.com/direction.gpvanier/
https://www.instagram.com/es_gpva/
https://twitter.com/ES_GPVA

