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Pensée de la semaine 

 

 
 

 

Les temps forts de la semaine  

10e Gala du Mois de l’Histoire des Noirs 

Le samedi 25 février, des membres du personnel, 

notamment, Mme Noelline Mugisha, Mme Rose 

Kantiono. Mme. Shirley Marie, Mme Sarah Poko, et 

Mme Janine Bitchekomi, ont représenté Geogres P. 

Vanier, à la 10e édition du gala annuel du mois de 

l’Histoire des Noirs, organisé par le Centre de Santé 

Communautaire de Hamilton-Niagara, le Centre 

Francophone de Hamilton ainsi que plusieurs autres 

organismes. Ce fut une belle soirée à Liuna Station 

 

 

 

Évènements en Mars 

           Mois de la Francophonie 

8– Journée Internationale des femmes 

13 – 17 Semaine de relâche 

14- Journée internationale des mathématiques 

21 - Journée internationale de l’élimination de 

la discrimination raciale 

22- Journée mondiale de l’eau 

31- journée nationale des langues autochtones 

 

 

 

 

          



avec au programme de la musique, un somptueux 

souper, un défilé de mode dont les tenues ont été 

créées par Mme Pascaline Zock, des présentations 

de danse ainsi que des allocutions de plusieurs 

dignitaires. 

Assemblée du mensuelle des Voyageurs 

Notre assemblée du mois de février a été la clôture 

de toutes nos activités sur l’Histoire de Noirs. Les 

élèves et les enseignants ont travaillé d’arrache-

pied pour présenter des danses et des défilés de 

mode qui ont mis en lumière la diversité culturelle 

présente dans notre école. 

 

 
 

 

 

Rencontre des familles de l’intermédiaire 

Le jeudi 2 mars, les enseignants de l’intermédiaire 

ont eu l’occasion de rencontrer les parents afin de 

discuter des progrès de leurs enfants. Mme Janine 

Bitchekomi et Mme Noelline Mugisha se sont rendus 

à Pavillon de la Jeunesse pour promouvoir notre 

école et rencontrer les parents de nos futures élèves 

de 7e année. 

Tournoi de basket ball des écoles nourricières 

Le vendredi 3 mars, notre école a accueilli les élèves 

de 5e et 6 de nos deux écoles nourricières, 

Renaissance et Pavillon de la Jeunesse, pour leur 

tournoi de basket ball. Ce fut l’occasion aussi pour 

les élèves et les enseignants les accompagnant de 

participer à plusieurs jeux dans l’école et aussi 

d’admirer notre exposition d’objets d’art africain. 

Ce fut une belle journée pour tous. 

 Notre Semaine en bref! 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Date Activité Intermédiaire 

Lundi, 6 

mars -Visite de l’université 

d’Ottawa 

-Atelier My Blue print : 

7e et 8e 

-Formation TDAH  

Jour 1 

Mardi, 7 

mars -Formation ALF -

PANA  

-Réunion équipe de la 

réussite 

Jour 2 

Mercredi, 8 

mars  Journée 

Internationale de la 

Femme  

Jour 3 

Jeudi, 9 

mars -Déjeuner offert par 

les enseignants -

Matinée crêpes pour 

tous les élèves 

-Sortie des élèves de 

7e et 8e (équipes de 

basket ball) : Dîner 

réseautage - 

Hamilton Convention 

Centre – Celebration 

de 15 an 

d’immigration 

Jour 4 

 

 

À Venir 

 

Date Activités 

Vendredi 10 mars- 

au dimanche 19 

mars 

Congé d’hiver 

Lundi 20 mars Retour à l’école 

Mardi 21 mars -CAP : suivi de la CAP sur 

l’évaluation 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

INSTAGRAM 

 

 

TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Coin des Ressources  

A- Ressources pour la francophonie 

 

Activités 7-12_Mois de la francophonie.pdf 

Les mèmes.pptx 

RessourcesComplémentaires_Mois de la 

Francophonie .pdf 

Bannière TW_Mois de la francophonie - 

mars.jpg 

 

B- Horizons Pédagogiques de Mars 

 

Horizons pédagogiques (google.com) 

 

C- Calendrier ECLC 

CalendrierECLC_mars2023.pdf 

 

D- Ressources pour la journée des femmes 

BROUILLON6-7 Journée Internationnale des 

Femmes.pptx 

BROUILLON8-12 Journée Internationnale des 

Femmes.pptx 

 

Mercredi 22 mars -CAP : suivi de la CAP sur 

l’évaluation : 

-Hockey sur luge : 9e année 

Jeudi 30 mars Assemblée mensuelle des 

voyageurs, Période 4 

Mardi 4 avril CAP : pédagogie culturelle et 

inclusion  

Mercredi 5 avril CAP : pédagogie culturelle et 

inclusion  

Vendredi, 21 avril  Formation Safetalk : Enseignants et 

élèves 

Mardi, 24 avril Sortie MHS et droit  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://csviamonde.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/Ressources%20p%C3%A9dagogiques/Ressources%20ECLC/Construction-Identitaire/Mois%20et%20semaine%20nationale%20de%20la%20Francophonie/7-12/Activit%C3%A9s%207-12_Mois%20de%20la%20francophonie.pdf?csf=1&web=1&e=5sGCsF
https://csviamonde.sharepoint.com/:p:/r/Shared%20Documents/Ressources%20p%C3%A9dagogiques/Ressources%20ECLC/Construction-Identitaire/Mois%20et%20semaine%20nationale%20de%20la%20Francophonie/7-12/Les%20m%C3%A8mes.pptx?d=w77165dc0686a4fddb7fd5cbdd36981bf&csf=1&web=1&e=rOUMeF
https://csviamonde.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/Ressources%20p%C3%A9dagogiques/Ressources%20ECLC/Construction-Identitaire/Mois%20et%20semaine%20nationale%20de%20la%20Francophonie/RessourcesCompl%C3%A9mentaires_Mois%20de%20la%20Francophonie%20.pdf?csf=1&web=1&e=FiZiRv
https://csviamonde.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/Ressources%20p%C3%A9dagogiques/Ressources%20ECLC/Construction-Identitaire/Mois%20et%20semaine%20nationale%20de%20la%20Francophonie/RessourcesCompl%C3%A9mentaires_Mois%20de%20la%20Francophonie%20.pdf?csf=1&web=1&e=FiZiRv
https://csviamonde.sharepoint.com/:i:/g/EROgBfjgjDlEgCMH63_wwXIBrAPgRz1khLWPLRjU_UzyBQ?e=ZdY8Sh
https://csviamonde.sharepoint.com/:i:/g/EROgBfjgjDlEgCMH63_wwXIBrAPgRz1khLWPLRjU_UzyBQ?e=ZdY8Sh
https://sites.google.com/view/horizonspdagogiques/accueil
https://csviamonde.sharepoint.com/:b:/r/Shared%20Documents/Ressources%20p%C3%A9dagogiques/Ressources%20ECLC/Calendriers_ECLC_2022-2023/MarsCalendrier_ECLC/CalendrierECLC_mars2023.pdf?csf=1&web=1&e=7VimRa
https://csviamonde.sharepoint.com/:p:/r/%C3%89coles%20s%C3%A9curitaires%20et%20tol%C3%A9rantes/Documents%20partages/Journ%C3%A9e%20internationale%20des%20%20femmes/BROUILLON6-7%20Journ%C3%A9e%20Internationnale%20des%20Femmes.pptx?d=wad6d4dfb35c7476ba1fabd141e0184d6&csf=1&web=1&e=monfVR
https://csviamonde.sharepoint.com/:p:/r/%C3%89coles%20s%C3%A9curitaires%20et%20tol%C3%A9rantes/Documents%20partages/Journ%C3%A9e%20internationale%20des%20%20femmes/BROUILLON6-7%20Journ%C3%A9e%20Internationnale%20des%20Femmes.pptx?d=wad6d4dfb35c7476ba1fabd141e0184d6&csf=1&web=1&e=monfVR
https://csviamonde.sharepoint.com/:p:/r/%C3%89coles%20s%C3%A9curitaires%20et%20tol%C3%A9rantes/Documents%20partages/Journ%C3%A9e%20internationale%20des%20%20femmes/BROUILLON8-12%20Journ%C3%A9e%20Internationnale%20des%20Femmes.pptx?d=w93601e152b6943b793764ea6b9afe23c&csf=1&web=1&e=e2zveu
https://csviamonde.sharepoint.com/:p:/r/%C3%89coles%20s%C3%A9curitaires%20et%20tol%C3%A9rantes/Documents%20partages/Journ%C3%A9e%20internationale%20des%20%20femmes/BROUILLON8-12%20Journ%C3%A9e%20Internationnale%20des%20Femmes.pptx?d=w93601e152b6943b793764ea6b9afe23c&csf=1&web=1&e=e2zveu


           

 


