
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,
 

Victoria, le 28 février 2021
 

L’école Victor-Brodeur maintient ses efforts afin de respecter intégralement les mesures sanitaires
recommandées par la province dans le cadre de la pandémie du COVID19.
 
Merci à tous les membres de la communauté de se conformer à ces directives.  Je désire vous rappeler
que la présence du moindre symptôme devrait conduire les parents à garder leur enfant à la maison.  Il
faut mieux manquer une journée d’école que de voir notre école fermée pour plusieurs  semaines.

Bulletins
Vous recevrez sous peu les bulletins de la seconde session.  Ceux-ci seront suivis d’une journée avec
départ hâtif (10 mars).  Nous rappelons que cette journée a pour objectif de permettre aux
enseignants de convoquer les parents des élèves pour lesquels une inquiétude existe.  En revanche, à
tout moment, les parents sont Invités à contacter les enseignants afin d’être informés de la
progression du processus d’apprentissage de leur enfant.

Plats surgelés
Suite à l’énorme succès des lasagnes de notre équipe de cuisine, cette semaine ce plat est de nouveau
en vente. Veuillez noter qu’il s’agira de la dernière vente avant les vacances de printemps.

EHB
La rédaction des Examens des Habiletés de Base auprès des élèves de la 4e et de la 7e années débutera
cette semaine

Séance d’information pour le secondaire
Une séance d’information pour les programmes du secondaire 2020-21 aura lieu le jeudi 11 mars de 18 h
à 19 h.  Un lien Zoom vous sera partagé.

Bénévolat
En raison des mesures sanitaires imposées interdisant l’accès non essentiel à l’établissement, nous ne
pouvons procéder à aucun renouvellement du formulaire de vérification des antécédents criminels pour
bénévolat.



26 février
Dans le cadre de leur cours de sciences humaines 11, un groupe d’élèves a organisé une cérémonie soulignant
le mois de l’Histoire des Noirs.  Outre un très intéressant récapitulatif sur l'importance des cultures africaines
dans l’Histoire de l’humanité ainsi que le rappel de quelques figures emblématiques de la lutte contre la
ségrégation, un défilé de mode était présenté.

Félicitations aux élèves et aux personnes qui les ont encadrés.

Drapeau
Cette semaine, le drapeau célébrant le multiculturalisme de notre école sera le drapeau de la Nouvelle-
Zélande.  Nous sommes fiers de compter parmi nous des ressortissants de ce merveilleux pays.
 

Pratiques d’incendie et de tremblements de terre.
L’école organise régulièrement ce genre d’exercices.  Ils ont pour objectif de permettre aux élèves et au
personnel de se familiariser avec les techniques d’évacuation du bâtiment.  Les deux exercices menés cette
dernière semaine furent de grands succès. 
Nous tenons à remercier tous les participants, grands et petits, pour leur collaboration.  Dans les jours à
venir et dépendamment de la disponibilité des forces policières, un « lock down » (fermeture en raison
d’intrusion d’un inconnu) sera organisé.
 

T-Shirt rose
Suite à la Journée du T-shirt rose du 24 février,
nous tenons à rappeler que toute forme de
harcèlement, d’intimidation, que toute
utilisation d’expressions racistes, sexistes,
homophobes, etc. sont inconditionnellement
interdites.

Inscriptions
L’école Victor-Brodeur a commencé sa
campagne d’inscription pour l’année 2021-22.  
Si vous connaissez des parents qui
souhaiteraient inscrire un enfant à nos
programmes, veuillez leur faire suivre le
lien suivant : https://brodeur.csf.bc.ca/notre-
ecole/admission-et-inscription/ Toutes les
informations nécessaires se retrouvent sur le
site de l’école sous l’onglet inscription.

Bertrand Dupain
Directeur

https://brodeur.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/


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 5 MARS 2021REPAS PRÉPARÉS DU 5 MARS 2021REPAS PRÉPARÉS DU 5 MARS 2021

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/2799/210/False/
True
  
 Ingrédients: Pommes, raisins,
beurre, sucre brun, extrait de
vanille, cannelle, muscade, pain
blanc, pâte feuilletée.

https://csf.schoolcashonline.com/Fe
e/Details/2801/210/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/2799/210/False/True


Nous espérons que vous apprécierez votre repas que nous

avons préparé avec soin.

BON APPÉTIT!

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/
2800/210/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/2800/210/False/True

