
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  

COVID19
Durant cette semaine, toutes les mesures sanitaires implantées en raison de la pandémie du COVID 19
demeurent.Nous rappelons encore une fois que la présence d’un symptôme pouvant être associé à ceux
du COVID 19 doit empêcher l’élève ou le membre du personnel de se rendre à l’école et l’appel au 811.

Le Ministère a mis en place un questionnaire afin d’aider les parents à juger si l’envoi de l’enfant est
recommandé ou non. Voici le lien https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e3s1. 

Évaluations des habiletés de base (EHB)
Les EHB seront effectués par les élèves de la 4e et 7e année tous les jours de la semaine. Ces évaluations
permettent aux conseils scolaires de déterminer les niveaux de lecture, d’écriture et de mathématiques
atteints par les élèves sous leur juridiction. N’oublions pas que les élèves de l’école Victor-Brodeur, à la
différence des autres élèves de Victoria, étudient dans les deux langues officielles du Canada et sont tous
bilingues ou trilingues.

Madame, Monsieur,
Chers parents,
 
Nous entamons notre dernière semaine d’école avant nos vacances de printemps qui se dérouleront du
vendredi 12 mars au soir au lundi 29 mars, au matin.

Plats surgelés
Il n’y aura pas de vente de plats surgelés cette semaine en raison des vacances. L’équipe de la cuisine
reviendra après les vacances du printemps et la longue fin de semaine de Pâques.

Victoria, le 7 mars 2021 
 
 

Bulletins
Les bulletins sur MyEducation BC seront partagés aux parents durant la semaine. Merci pour votre patience.

https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e3s1


Vie étudiante
Les élèves de l’école Victor-Brodeur participent à la vie de l’école et s’engagent. Durant cette semaine, de
nombreuses activités organisées et menées par les élèves du secondaire se dérouleront.

·8 mars : Discussion via Zoom organisée par le conseil étudiant auprès des élèves de la 7e, 8e et 9e années au
sujet de la Journée de la femme.

·10 mars : Accueil des élèves à l’école Lampson par un groupe d’élèves dénonçant la violence conjugale.

·12 mars : Journée du port de la jupe pour les élèves de la 7e à la 12e année dénonçant les stéréotypes
vestimentaires de notre société. Présentation durant la journée de thématiques s’attaquant à la violence faite
aux femmes.

Les élèves de l’élémentaire ne sont pas absents de ces initiatives de mobilisation. Depuis plusieurs semaines, à
tour de rôle, une classe ramasse, sous la supervision de leur enseignant et en suivant un protocole strict, les
déchets de la cour de récréation.

L’équipe administrative de l’école soutient sans aucune restriction tout engagement des élèves. 

 
Mois de la francophonie
Le mois de mars est le mois de la francophonie. Au sein de chaque salle de classe et de chaque cours, le
personnel abordera des activités soulignant cette célébration qui fait partie de notre héritage à toutes et à
tous.

 Pleine conscience
Cette semaine est la dernière semaine des sessions de pleine conscience, en direct pour les élèves du
secondaire (7e à 12e année) et en différé pour les élèves de la maternelle à la 2e année. Après les vacances,
des sessions seront offertes aux autres classes de l’école.Ces sessions ont pour objectifs de permettre aux
élèves d’obtenir certaines stratégies pour combattre stress et anxiété.

10 mars : départ hâtif à 13 h 28, 13 h 33 et 13 h 37.
Le départ hâtif a pour objectif de faciliter les
rencontres enseignants-parents. Invitation des
enseignants aux parents uniquement dans le cas
d’inquiétude au sujet du processus d’apprentissage
de l’élève.
11 mars : Portes ouvertes virtuelles pour le
secondaire, 18h à 19h (lien Zoom à venir)
12 mars : dernière journée d’école.

CalendrierDrapeau
En raison des vacances, il n’y aura pas
de nouveau drapeau à l’entrée de
l’école Victor-Brodeur. La troisième
hampe restera vide du 12 au 29 mars.

Bertrand Dupain
Directeur


