
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
Suite à une directive ministérielle, tous les élèves de la 4e à la 12e année, ainsi que tous les membres du
personnel de l’école, devront désormais porter un masque. Cette directive s’applique en tout temps à l’intérieur
de l’école. Elle s’impose même lorsque les élèves et les membres du personnel sont assis à leur poste de
travail. Seule exception, les moments de repas, mais dans ce cas, les personnes doivent éviter de parler et de
se faire face. À tout moment, la distanciation de 2 mètres doit être valorisée, principalement à l’extérieur.

Pour le moment, le port du masque pour les élèves de la maternelle à la 3e année est fortement recommandé.
À cet effet, je demanderais aux parents venant chercher leur enfant à la fin de la journée sur le terrain de
l’école de bien vouloir faire tout leur possible pour respecter la distanciation sociale recommandée ou de
porter un masque. Merci pour votre collaboration.

Afin d’éviter le contact entre les différentes cohortes d’élèves, des zones de récréation ont été délimitées.
Veuillez noter qu’une rotation a été effectuée afin de permettre à tous de profiter des divers avantages
présents dans chaque partie du terrain de l’école.

Plats surgelés
À partir du vendredi 9 avril, nos ventes de plats congelés reprennent. Je tiens à vous rappeler que cette
initiative a pour objectif de permettre aux élèves inscrits au cours de cuisine de continuer leur
apprentissage ainsi qu’à leur constituer un fonds en fiducies. Voir les détails en attaché.

Examen de révision IB
En préparation des examens du diplôme du Baccalauréat International, les élèves de la 12e année
participeront à des examens de révision le 8 et 9 avril (voir document ci-joint). Nous leur souhaitons bonne
chance et félicitations pour
leur travail.

Madame, Monsieur,
Chers parents,
 

Student Learning Survey
Nous invitons les parents à compléter le sondage du ministère de l’Éducation « Student Learning Survey »
avant le 30 avril. Veuillez utiliser l’option « Direct Access – no logon number required ».
https://www.awinfosys.com/SurveyFull1/central/main/access.asp

Victoria, le 5 avril 2021 
 
 

https://www.awinfosys.com/SurveyFull1/central/main/access.asp


Drapeau
Cette semaine, le drapeau du Maroc accompagnera les drapeaux du Canada et de la Colombie-Britannique à
l’entrée de l’école. Nous saluons tous les ressortissants marocains dont les enfants sont élèves à l’école Victor-
Brodeur

 

Notre école
Suite à une volonté du Comité des partenaires de l’école Victor-Brodeur, une visite 3D de l’établissement ainsi
que plusieurs vidéos témoignages ont été réalisés. Cette initiative a pour objectif de faire connaître notre
établissement ainsi que les avantages d’en être membre. Cette vidéo peut demander un certain temps dans
le cadre de son chargement. Elle sera également placée sur la page Facebook de l’école Victor-Brodeur.

https://linkprotect.cudasvc.com/urla=https%3a%2f%2fmy.matterport.com%2fshow%2f%3fm%3dzzWS2FjurWt
%26brand%3d0%26hl%3d1&c=E,1,MTHaCZ5eX9KjdGQH8-kc8K7W8ktcMq9ZGMM48Z1jPJpix4-
pp7UaTQmLLP0_3_9Cgc9nmmFqYHuGftuks4FP7vzNEF-FajWzezkhYL2uinuV1w,,&typo=1

 

Félicitations...
À nos élèves qui s’engagent dans notre communauté-école à travers différents concours et initiatives.

Socioculturel
Le 7 avril commencera de la maternelle à la 12e année quatre (4) sessions de présentation (7, 14, 21 et 28
avril) ayant pour but une meilleure connaissance des différentes cultures africaines. Cette initiative fait
partie du programme socioculturel de l’école, financée par le bureau central du CSF.

Sondages
Dans quelques semaines, un sondage vous sera envoyé au sujet de vos intentions d’inscription pour l’année
2021-22. Un second sondage sera envoyé aux parents de 10e, 11e et 12e années sur leur appréciation du
programme du diplôme du Baccalauréat International à l’école Victor-Brodeur. Veuillez noter également
qu’une présentation suivra à ce sujet ainsi qu’une porte ouverte pour les parents des élèves entrant à la
maternelle en septembre 2021.

Bertrand Dupain
Directeur

Clavardage
Depuis quelques semaines, une option de
clavardage est disponible sur le site web de
l’école Victor-Brodeur. Vous
retrouverez l’icône sur le côté inférieur droit
de la page d’accueil. Cette option est
disponible les jours d’école, de
9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 14 h.

 

Calendrier
- 7 avril : concours de mathématiques (Mme Bourget)
- 8 et 9 avril : Examens de révision IB

 

https://linkprotect.cudasvc.com/urla=https%3a%2f%2fmy.matterport.com%2fshow%2f%3fm%3dzzWS2FjurWt%26brand%3d0%26hl%3d1&c=E,1,MTHaCZ5eX9KjdGQH8-kc8K7W8ktcMq9ZGMM48Z1jPJpix4-pp7UaTQmLLP0_3_9Cgc9nmmFqYHuGftuks4FP7vzNEF-FajWzezkhYL2uinuV1w,,&typo=1


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 9 AVRIL 2021REPAS PRÉPARÉS DU 9 AVRIL 2021REPAS PRÉPARÉS DU 9 AVRIL 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



Pois Chiches Masala et Noix de Coco
1-2 portions, le pain Naan est inclus

https://csf.schoolcashonline.co
m/Fee/Details/2824/210/False/
True

Ingrédients: Pommes, raisins,
beurre, sucre brun, extrait de
vanille, cannelle, muscade, pain
blanc, pâte feuilletée.

https://csf.schoolcashonline.com/Fe
e/Details/2825/210/False/True

Ingrédients: ail, oignon, chou frisé,
chou-fleur, carotte, patate douce,
pois chiches, coriandre, lait de coco
(gomme de guar), sel, épices
(curcuma, garam masala), huile de
canola. Pain Naan : contient du blé,
lait, oeuf (autres informations sur
demande).

Strudel aux pommes
4 portions

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2824/210/False/True


Nous espérons que vous apprécierez votre repas que nous

avons préparé avec soin.

BON APPÉTIT!

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/
2827/210/False/True

Ingrédients: Côtes de boeuf, oignon, carotte,
pommes de terre, ail, persil, épices (thym,
romarin, sel, poivre), pâte de tomate, amidon
de maïs, bouillon de boeuf.

Casserole de boeuf braisé et pâtes ditalini
2 portions
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/
2826/210/False/True

Ingrédients: Boeuf, oignon, ail, carotte, persil,
pâte de tomate, épices (thym, romarin, sel,
poivre), semoule de maïs, crème à fouetter,
bouillon de boeuf, huile d'olive, pâtes ditalini
Contient: Produit laitier, gluten

Côtelettes de boeuf
2 portions

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

