
Une bonne cause

Les élèves du comité Halte à la pauvreté se mobilisent et vous proposent pour la St Valentin l’achat d’un petit
pot de marmelade de kiwi fait maison.  Le petit pot « mason » est en vente au prix de 5 $.
Tous les fonds récoltés seront versés à une œuvre caritative.  La pauvreté déjà endémique en temps normal en
Colombie-Britannique s’est accrue en raison du COVID19.
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2713/210/False/True

 
N. B. Modalités du retrait de la commande à venir

Madame, Monsieur,
Chers parents,

 
 

Nouvelles mesures
Comme vous l’avez appris par l’envoi fait samedi 6 février 2021 à 16 h 45, en provenance du ministère de
la Santé, de nouvelles mesures sanitaires doivent être mises en place.  La principale, mais pas la seule est
l’obligation du port du masque par tous les élèves de la 6e à la 12e année et par tous les membres du
personnel à tous les moments de la journée scolaire (à l’exception des moments de restauration). 

Ecole Victor Brodeur
 B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  H E B D O M A D A I R E  

St Valentin
L’échange de cartes de la St Valentin entre élèves est autorisé à condition que les cartes des enfants soient
remises impérativement à l’enseignant mardi matin à l’entrée en classe pour mise en « quarantaine »
Les enseignants ont déjà informé les enfants de cette modalité, vendredi en après-midi. 

Victoria, le 7 février 2021 

Resto Scolaire
Pour la St valentin, notre chef et son équipe vous proposent leurs plats surgelés et une surprise !  Veuillez
consulter la pièce jointe pour les détails.

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2713/210/False/True


Nouvelle semaine / nouveau drapeau
Cette semaine nos élèves originaires ou ayant un parent originaire de la Côte d’Ivoire sont à l’honneur.  Le
drapeau flotte à côté de celui du Canada et celui de la Colombie-Britannique.  Nous sommes fiers de vous
compter parmi nous.
N.B. 15 février : Journée du drapeau canadien.

Félicitations
L’Association historique francophone de
Victoria a décerné les prix de son concours
d’illustration de la bannière consacrée au
contre-amiral Victor Brodeur.
1er prix : Marlène Albert
2e prix : Élodie Bailey Vaudandaine
3e prix : Élodie Perron
Félicitations à tous les participants.

White Hatter
Les élèves de la 9e année assisteront le 11 février au second volet sur les dangers de la cyber-technologie
présentée par l’organisation White Hatter.  Les élèves de la 7e et 8e année suivront.  Cette formation a été
souhaitée par tous les membres du personnel de l’école.

Pleine conscience
Les formations de pleine conscience se
poursuivent pour les élèves de la 7e à la 12e année
en direct; pour ceux de la maternelle à la 2e année,
en différé.

Intempéries
De nouveau, les services de la météorologie
annoncent des chutes de neige la semaine
prochaine.  De nouveau, nous vous faisons
parvenir le processus de communication qui sera
déclenché en cas d’interruption du service de
transport scolaire. 

Rappel
15 février : Journée de la famille (pas d’école)
19 février : Journée pédagogique (pas d’école)

 
 
 

Bertrand Dupain
Directeur



 

École Victor-Brodeur         Bertrand Dupain, directeur 
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Victoria, le 1 novembre 2020  
 
 
 
 
 
 

Madame,   
Monsieur, 
 
 
Avec l’arrivée de l’hiver, il nous faut nous préparer à l’éventualité d’une fermeture d’école pour cause 
d’intempéries. 
 
Tout d’abord, je souhaiterais vous rappeler que la fermeture de l’école pour cause de neige ne pourra 
être annoncée qu’après la décision de la compagnie d’autobus Student First de suspendre ses 
services (politique 1.900.2).  
 
En cas de décision de fermeture de l’école vous serez alors informés par : 
 

• Les plateformes School messenger, Twitter et Facebook ; 
• Un courriel personnel de Mme Joelle Briant (secrétaire de l’école) ; 
• Les chaînes de radio et de télévision suivantes (sous réserve) : 

o 1070 AM (CFAX) 
o 90.5 FM (CBCFM) 
o 97.7 FM (Radio Canada) 
o 98.5 FM (Ocean) 
o A-Channel 
o Check news 

 
Afin de maintenir les lignes téléphoniques libres, nous vous demandons d’éviter de téléphoner à 
l’école. 
 
Demeurant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en ma considération. 
 
 
 
 
Bertrand Dupain 
Directeur 
 



https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2704/210/False/True   

Ingrédients: Épaule de porc, ail, oignons, sel, épices (paprika fumé, cumin, noix
de muscade, piment de la Jamaïque, cannelle, poudre de chili, thym).Pain :
contient du blé (autres informations sur demande).

Le retrait des commandes se fera le vendredi à l’école, par
les parents uniquement, de 13 h 15 à 14 h 45. Il se
déroulera à la porte de la cuisine donnant sur le
stationnement principal de l’école. Si cette disposition vous
pose certains défis, nous pourrions envisager une autre
solution.

REPAS PRÉPARÉS DU 12 FÉVRIERREPAS PRÉPARÉS DU 12 FÉVRIERREPAS PRÉPARÉS DU 12 FÉVRIER
202120212021

Porc effiloché et petit pain
2 portions

Nous veillons à ce que tous nos aliments soient préparés en toute sécurité ;
cependant, nous ne vous recommandons pas de commander un repas au Resto
Scolaire si vous souffrez d'une allergie alimentaire grave.

We ensure that all our food is prepared safely; however, we do not recommend that you order a
meal at the Resto Scolaire if you suffer from a severe food allergy.

MenuMenuMenu

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2704/210/False/True
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2704/210/False/True


Soupe tomate, nouilles et légumes
 2 portions

https://csf.schoolcashonline.c
om/Fee/Details/2710/210/Fals
e/True 
  
 Ingrédients: Pommes,
raisins, beurre, sucre brun,
extrait de vanille, cannelle,
muscade, pain blanc, pâte
feuilletée.

https://csf.schoolcashonline.com
/Fee/Details/2708/210/False/Tru
e

Ingrédients: ail, oignon, carotte,
céleri, poireaux, courgette,
tomate en conserve, haricots
cannellini, pâtes Ditalini, basilic
frais, persil frais, romarin frais,
sel, épices (feuille de laurier),
bouillon de poulet, huile
d’oliveContient : Gluten

Strudel aux pommes
4 portions

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2710/210/False/True
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2708/210/False/True


Enchiladas Végétarien
2 portions

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/
2707/210/False/True

Ingrédients: poulet, ail, oignon, carotte,
cèleri, poireaux, champignon, pois vert, persil
frais, sel, poivre, épices (thym, romarin, feuille
de laurier), amidon de maïs, pâte feuilletée,
huile d’olive
Contient : Gluten

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2
705/210/False/True
    
Ingrédients: haricots noirs (chlorure de
calcium), ail, oignons, poivrons, carotte, tomate,
mélange de fromage, riz, coriandre, basilic, sel,
épices (poudre de chili, paprika fumé, cumin),
huile de canola, huile d’olive vierge.
Tortillas : contient du blé (autres informations
sur demande).

Nous espérons que vous apprécierez votre repas que nous

avons préparé avec soin.

BON APPÉTIT!

Casserole de poulet en croûte de pâte feuilletée 
2 - 4 portions

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2707/210/False/True
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2705/210/False/True



