
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,
 
La semaine qui débute est une semaine emplie d’événements !

Victoria, le 21 février 2021
 

Journée du chandail rose
Le 24 février est la Journée contre l’intimidation.  À cet effet,
tous les élèves et tous les membres du personnel recevront, le
matin, un T-shirt rose que nous aimerions que tous portent
durant la journée.  
Nous souhaitons notre école toute rose afin de proclamer
clairement notre opposition inconditionnelle à toute forme
d’intimidation ou de harcèlement.
 
Des activités relatives à la lutte contre le harcèlement et
l’intimidation seront initiées au sein de chaque salle de classe.

Journée de l’apprenant
Le 25 février se tiendra la communication de l’apprenant.  Il n’y aura pas d’école sauf pour les élèves
de la 10e, 11e et 12e années.  Chaque enseignant communiquera avec les parents des élèves de sa
classe afin d’expliquer les modalités de rencontre.
 
N.B. Il n’y aura pas d’autobus scolaire ce jour-là.  Des billets pour les autobus de ville sont à
la disposition des élèves de la 10e à la 12e année auprès de Mme Cook à partir de mardi.

Présentation étudiante
Le 26 février, le comité étudiant « Mois de l’Histoire des Noirs » présentera une rétrospective
célébrant la grandeur des cultures africaines et afro-américaines.



Plats surgelés
Notre équipe de cuisine nous revient avec une première : des lasagnes ! Voir l’attaché pour les détails pour
l’achat.
 
Conditions météorologiques
Beaucoup de pluie à l’horizon.  La sortie des élèves à l’extérieur est favorisée. 
Veuillez vous assurer que votre enfant est habillé pour faire face aux intempéries possibles.

COVID19
Nous vous rappelons l’importance de surveiller la présence de symptômes pouvant être associés à ceux du
COVID19, avant d’envoyer votre enfant à l’école.  Nous vous remercions de votre collaboration continuelle et
nous vous demandons de ne pas autoriser la venue de jouets à l’école.
 
Halte à la pauvreté
Les parents ayant participé à l’achat de marmelade de kiwi sont invités à venir à l’école pour retirer leur achat. 
Le Comité halte à la pauvreté vous remercie pour votre générosité.  Plus de 250 $ ont été récoltés.  Ils seront
versés à une œuvre caritative de Victoria.  Il vous donne rendez-vous pour une prochaine action..

Drapeau
Cette semaine le drapeau du Liban flottera devant l’école Victor-Brodeur.  Nous adressons un petit bonjour
aux enfants de parents d’origine libanaise. 
 

Bertrand Dupain
Directeur



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 26 FÉVRIERREPAS PRÉPARÉS DU 26 FÉVRIERREPAS PRÉPARÉS DU 26 FÉVRIER
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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



Lasagne Végétarienne
2 - 4 portions

https://csf.schoolcashonline.co
m/Fee/Details/2740/210/False/
True
  
 Ingrédients: Pommes, raisins,
beurre, sucre brun, extrait de
vanille, cannelle, muscade, pain
blanc, pâte feuilletée.

https://csf.schoolcashonline.com/Fe
e/Details/2736/210/False/True

Ingrédients: pâtes de lasagne,
champignon, chou-fleur, patate
douce, aubergine,courgette,
poivron, oignon, ail, basilic frais,
graines de fenouil, sel, poivre,
sauce tomate au basilic, fromage
ricotta, mélange de fromage italien,
oeuf, parmesan.
Contient : Gluten, produits laitiers,
oeuf

Strudel aux pommes
4 portions

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2740/210/False/True
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2736/210/False/True


Enchiladas Végétarien
2 portions

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/
2738/210/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/Detail
s/2739/210/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).

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

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2738/210/False/True
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2739/210/False/True
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2739/210/False/True


Nous espérons que vous apprécierez votre repas que nous

avons préparé avec soin.

BON APPÉTIT!

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/
2737/210/False/True

Ingrédients: Boeuf haché, fines herbes
italiennes, oignon, carottes, cèleri, ail, graines
de fenouil, sel, poivre, persil frais, sauce
tomate au basilic, fromage ricotta, mélange
de fromage italien, oeuf, parmesan.
Contient : Gluten, produits laitiers, oeuf

Lasagne à la viande
2 - 4 portions

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2737/210/False/True

