
Mémo du 23 juin 

Visitez notre page Twitter pour voir les photos des activités du mois  
@csf_brodeur 

Livres de bibliothèque 
Si vos enfants sont en possession de livres 
de la bibliothèque de l’école, nous vous 
prions de les rapporter à Mme Émilie le 
plus tôt possible afin de finaliser 
l’inventaire.  

CJFCB 
Cette année, le Conseil Jeunesse organise la troisième 
édition de la SAGA, qui aura lieu du 21 au 24 septembre 
2017 à l’école André-Piolat de North Vancouver. Toutes 
les informations sont sur notre site, avec le lien vers le 
formulaire d'inscription :  
http://cjfcb.com/evenements/la-saga/ 
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Dates importantes 

26 juin : Expo DEP  

27 juin : Graduation des 
7e années 

29 juin : Départ hâtif à 
11h50 pour les élèves de 
la maternelle à la 7e 
année 

30 juin : Graduation des 
élèves de la 12e année, à 
l’Académie Ste-Anne à 
16h

École Victor-Brodeur 
637 rue Head   Pascale Bernier, directrice 
Victoria C.-B.  V9A 5S9 Lise Landry, directrice adjointe 
Tél. (250)220-6010  Marie-Claude Carrier, dir. adjointe 
Télécopieur: (250)220-6014 Courriel : ecole_brodeur@csf.bc.ca 

!



Repas Chauds 
Le service de repas chauds se termine mardi le 27 juin. 
Merci de vous assurer que votre enfant apporte un 
dîner à l’école mercredi. 

Objets perdus 
Il serait important de venir jeter un coup d’œil au coin des objets perdus avant 
le jeudi 29 juin pour réclamer les vêtements trouvés. Par la suite, ceux qui ne 
seront pas récupérés seront remis à un organisme de charité.  

Livre de l’année du secondaire 
Quelques livres de l’année supplémentaires sont disponibles cette semaine au 
bureau, au coût de 40$. 

Nouvelles de l’APÉ 

RAPPEL – Camp de vacances de qualité en français pendant l’été pour les 
enfants de 5 à 12 ans du 3 juillet au 1er septembre 2017 à l’école Victor-
Brodeur 

Nous avons reçu le nombre d’inscription minimum pour que le camp ait lieu cet été. 
Nous vous en remercions sincèrement. Il est donc toujours possible d’inscrire vos 
enfants si vous ne l’avez pas déjà fait. Le formulaire se trouve au lien suivant : http://
parentsbrodeur.ca/camp-de-jour-inscription/ Au plaisir d’accueillir vos enfants cet 
été. 

Liste de gardiens et de gardiennes 2017-2018 – Préparez-vous pour l’été! 

L’APÉ souhaite cette encore année dresser une liste de gardiens et de gardiennes. Si 
votre adolescent ou adolescente souhaite faire mettre son nom sur la liste, prière de 
faire parvenir les renseignements suivants à Marie- 
Pierre_Lavoie@parentsbrodeur.ca : Nom, numéro de téléphone, région de 
gardiennage (région dans laquelle votre enfant peut garder), cours de gardiennage 
suivi ou pas, niveau scolaire. Veuillez noter que nous n’accepterons pas les 
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renseignements qui proviennent directement des enfants puisque nous avons besoin 
du consentement des parents. Un parent doit donc faire parvenir ces renseignements 
à l’APÉ. Aussi, la liste ne sera pas publiée. Les parents qui souhaiteront obtenir la liste 
devront communiquer avec l’APÉ. Ainsi, en soumettant le nom de votre enfant, vous 
acceptez que son nom soit distribué aux parents qui demanderont à obtenir la liste. 
L’APÉ ne sert que d’intermédiaire et se décharge donc de toute responsabilité quelle 
qu’elle soit. 

N’oubliez pas la carte Sourire Thrifty’s cet été!  
Nous n’avons désormais plus de date limite pour charger les cartes! Vous pouvez 
donc le faire pendant tout l’été. La carte vous permet de faire vos achats comme 
d'habitude, mais Thrifty verse à l’APÉ de Victor-Brodeur 5 % des dépenses cumulées 
pour toutes les cartes sourire distribuées par l’école, jusqu’à concurrence de 2 500 $. 
Cette année, nous nous servirons de ces fonds pour financer l’achat d’instruments de 
musique pour nos élèves. 
La carte Thrifty est gratuite. Il vous suffit de vous la procurer au secrétariat de l’école 
et d’y CHARGER DES FONDS EN MAGASIN AVANT DE FAIRE 
VOS ACHATS, puis de vous en servir pour payer votre épicerie. 

Carte de Fairway Market 
Les cartes Fairway vous permettent de faire vos achats comme d’habitude, mais 
Fairway Market verse à l’APÉ de Victor-Brodeur 5 % des dépenses cumulées pour 
toutes les cartes distribuées par l’école, sans aucune limite! Nous nous servirons de 
ces fonds pour financer des activités pour les élèves de l’école. La carte de Fairway 
Market est gratuite. Il vous suffit de vous la procurer au secrétariat de l’école et d’y 
CHARGER DES FONDS EN MAGASIN AVANT DE FAIRE VOS ACHATS, 
puis de vous en servir pour payer votre épicerie. Nous n’avons pas de date limite pour 
charger les cartes. 

Pensée de la semaine : 
« Ne faites pas d'excuses, faites des améliorations » -Tyra 

Banks 
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