
MÉMO VICTOR  
BRODEUR
24 février 2020

Informations:
Histoire des Noirs 

9 h 30 à 10 h 5  
M à 5 + école Beausoleil  
Gymnase Accueil : Théodore St Denis  

10 h 10 à 10 h 25  
Récréation de M à 5  

637 Head St, Victoria, BC,  
V8Z 5S2  
Téléphone : 250-220-6061  
https://brodeur.csf.bc.ca/ ecole_brodeur@csf.bc.ca

Journée porte ouverte  
4 mars de 9 h à 11 h 30

Mardi 25 février: Célébration de l’histoire des noirs Mercredi 26 février: Journée du chandail rose, pour sensibiliser et 
lutter contre l'intimidation à l'école 

Jeudi 27 février:  
• Patinoire pour les 3e années : départ 12 h 30  
• Visite de l’hôtel de ville pour les 2e années : départ 12 h 40

Vendredi 28 février: Cheerleaders (10e année) : 12 h 30 à 14 h 35

Les heures indiquées sont celles de début de la célébration.  
Les enseignants sont priés de respecter les horaires et d’accompagner les élèves 10 minutes avant le début. 

10 h 45 à 11 h 45  
6e à 8e année  
Théâtre  
Accueil : Safi Morisho et Sola Dupain  

13 h 40 à 14 h 40  
9e à 12e année  
Théâtre  
Accueil : Safi Morisho et Sola Dupain  
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Présence des parents dans la cour de récréation 

Veuillez prendre connaissance de la lettre envoyé par mail au sujet de la présence des parents, le matin dans la cour de récréation. 

Lettre destinée aux parents des élèves de la 7ème à la 12ème année  

Veuillez prendre connaissance de la lettre destinée aux parents des élèves de la 7e à la 12e année. Vos suggestions doivent être adressées à Mme Joelle 
avant le lundi 24 février, minuit. La rencontre avec la direction et les élèves se fera le mercredi matin 26 février. 

Le formulaire pour choix d’affectation 2020-21 vous sera envoyé sous peu  

Hymne national secondaire 

Hymne national au secondaire : Suite à une recommandation du Comité du personnel au sujet de la diffusion de l’hymne national du Canada, une fois par 
semaine, au secondaire, un sondage (sous forme de référendum) a été réalisé auprès des élèves de la 10e et 11e année.  

78% des élèves de ces 2 niveaux ont déclaré leur attachement à la diffusion en français de notre hymne national sur une base hebdomadaire.  

Cette diffusion aura lieu tous les mercredis à 9 h 30. Nous enjoignons le personnel à respecter ce moment en cessant toute activité dans leur classe, en 
demandant aux élèves de se lever et de se recueillir et en faisant eux-mêmes preuve de respect même pendant une période de préparation  


