
Mesures sanitaires
Les nouvelles mesures sanitaires sont en place à l’école depuis une semaine.  Si la plupart demeurent les
mêmes, le port du masque est désormais obligatoire pour tous les élèves de la 7e année à la 12e année et tout
le personnel (moins quelques restrictions très ciblées).  J’ai personnellement rencontré les élèves du secondaire
à ce sujet et j’ai insisté sur l’importance (vitale) pour tous de respecter ces mesures.

Je me permets de vous rappeler une sempiternelle fois que la présence de symptômes pouvant être associés à
ceux du COVID19 devrait décourager tout élève (et ses parents) de se présenter à l’école. 

 
Merci pour votre collaboration.

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  

Madame, Monsieur,
Chers parents,
 
Neige
Quelle chance ! La neige est au rendez-vous, mais il
semble qu’elle ne perturbera pas les journées scolaires. 
En effet,  le soleil sera de retour pour mardi (jour de
retour à l’école). Cet intermède neigeux aurait permis aux
enfants petits et grands de goûter aux joies de l’hiver, si
rares en Colombie-Britannique.

Victoria,le 15 février 2021
 

À toutes et à tous, 
une excellente Journée de la famille !



Resto Scolaire
En raison de la brièveté de la semaine, il n’y aura pas de vente de plats surgelés. L’équipe travaille à un nouveau
plat qui sera mis en vente le vendredi 26 février.
 
Halte à la pauvreté
Grâce à votre générosité, le comité étudiant de Halte à la pauvreté a vendu plus de 72 petits pots de marmelade
de kiwi pour une somme de 216 $.  Cet argent sera intégralement versé à une œuvre caritative luttant contre la
misère dans les rues de Victoria.
Le comité prépare une nouvelle campagne de vente pour les semaines à venir.  Merci de soutenir cette initiative.

Drapeau
Suite à un nouveau tirage au sort, cette semaine, le drapeau du Japon flottera aux côtés de celui du Canada et
de la Colombie-Britannique.  Nous sommes heureux de saluer les enfants et leurs parents originaux du pays du
Soleil levant.

15 février : Journée du drapeau canadien.

Informations
En raison de mon absence, je ne pourrai accueillir les enfants (et leur parent) à la porte de l’école mardi
matin 16 février.  Je serai de retour à mon poste mercredi 17 février.

Examen final maison
Suite à une décision prise à la majorité des
enseignants du secondaire, les élèves de la 12e
année inscrits au diplôme IB ou à des cours IB
(examen en mai) ne seront pas soumis aux examens
de fin d’année de l’école (examen de juin). 
 Toutefois, jusqu’au dernier jour, ils seront soumis
aux contrôles continus.

Rappel
19 février : Journée pédagogique (pas d’école)

 
 
 

Bertrand Dupain
Directeur


