
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  

Comme vous le savez toutes et tous, le nombre de cas de personnes contaminées est en augmentation dans la
province et sur l’île de Vancouver. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Ainsi, pour la sempiternelle fois, je
me permets de vous rappeler que la présence d’un seul symptôme pouvant être associé à l’un du COVID 19
doit vous convaincre de ne pas envoyer votre enfant à l’école.

Je vous rappelle également que le port du masque est obligatoire pour tous les élèves de la 4e à la 12e année à
l’intérieur de l’établissement. Nous vous remercions de bien vouloir le rappeler également à vos enfants afin
que nous puissions tous ensemble respecter cette directive émise par le ministère de la Santé.

La période de pandémie est une période émotionnelle difficile pour beaucoup d’élèves (et parents). Voici un
lien qui pourrait aider des parents d’enfants connaissant de l’anxiété. 

Comment accompagner un enfant qui vit de l’anxiété avec Annick Vachon – Les Parents Parlent
 

Examen de révision IB
Nous tenons à féliciter les élèves de la 12e année qui ont participé aux examens de révision le 8 et 9 avril.
Les résultats seront partagés avec eux et leur parent par les enseignants dans le courant de la semaine
prochaine.

Examen de numératie et de littératie
La semaine qui débute sera l’occasion pour les élèves de la 10e année de participer à l’évaluation de
numératie et littératie du ministère de l’Éducation. Je désire rappeler que cette évaluation est obligatoire dans
le cadre de la complétion du programme du secondaire. Les élèves de la 11e année sont invités s’ils le
désirent améliorer leurs résultats (de l’année dernière) à participer également (voir lettre ci-jointe).

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

Madame, Monsieur,
Chers parents,
 

Victoria, le 11 avril 2021 
 
 

https://lesparentsparlent.ca/2021/03/e038-comment-accompagner-un-enfant-qui-vit-de-lanxiete-avec-annick-vachon-les-parents-parlent/?fbclid=IwAR277mPeh91353-oCcDqIBTBtqiD1lD5_YuLA4BG0CeJp3zEZpjATa43ZwU
https://www.awinfosys.com/SurveyFull1/central/main/access.asp


Sondage IB
Mercredi 15 avril, les parents d’élèves de la 10e, 11e et 12e années recevront un sondage en prévision de
l’autoévaluation quinquennale menée par l’établissement dans le cadre du programme du diplôme IB. Ce
sondage s’ajoutera à celui que rempliront les élèves de la 10e à la 12e année et le personnel de
l’établissement. Nous remercions les parents qui voudront bien participer à cette évaluation.

 

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.

 

Drapeau
En raison du décès de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg et conformément à la politique
de la Colombie-Britannique sur la mise en berne des drapeaux (article 12), les drapeaux du
Canada et de la Colombie-Britannique seront abaissés jusqu’au crépuscule du jour des
funérailles et du service commémoratif.Aucun autre drapeau ne sera ajouté.

Bertrand Dupain
Directeur

12 avril : évaluation de numératie
14 avril : évaluation de littératie (langue française)
16 avril : évaluation de littératie (langue anglaise)

Calendrier
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Victoria,	le	10	avril	2021	
	

	
	
	
Madame,			
Monsieur,	
	
Durant	la	semaine	du	12	au	17	avril	se	dérouleront	les	évaluations	de	numératie	et	littératie	mandatées	par	le	
ministère	de	l’Éducation.	
	
Ces	évaluations	sont	obligatoires	pour	 les	élèves	de	 la	10e	année.	 	En	revanche,	 les	élèves	de	 la	11e	et	12e	
années	désirant	améliorer	leurs	résultats	sont	également	conviés	à	participer.		Pour	ces	derniers,	ils	devront	
soit	faire	parvenir	un	courriel	avant	lundi	matin	7	h	à	Mme	Iza	Labbe,	soit	se	présenter	au	bureau	de	Mme	Cook	
lundi	à	8	h	15.	Il	est	primordial	que	les	élèves	se	présentent	à	l’école	avec	leur	portable	en	pleine	charge.	
	

• Évaluation	de	numératie	:	12	avril	de	8	h	30	à	12	h	
• Évaluation	de	littératie	(langue	française)	:	14	avril	de	8	h	30	à	12	h	
• Évaluation	de	littératie	(langue	anglaise)	:	16	avril	de	8	h	30	à	12	h	

	
Les	élèves	peuvent	pratiquer	en	vue	de	ces	examens	en	visitant	le	site	web	suivant	:	
https://www.awinfosys.com/eassessment/gradassessments_sample.htm	
	
Les	élèves	pourront	voir	leurs	résultats	sur	le	« Student	Secure	Web »	du	Ministère.		Les	tutoriels	suivants	(en	
français	et	en	anglais)	les	aideront	à	créer	un	compte.	
	 	
https://www.youtube.com/watch?v=ZNVbqDxT7Bg	
https://www.youtube.com/watch?v=lzmY0WeTfFs	
	
Il	est	fortement	recommandé	de	sauvegarder	 l’information	(nom	d’utilisateur	et	mot	de	passe)	puisque	les	
élèves	utiliseront	ce	même	compte	en	12e	année.	Le	PEN	(Personal	Education	Number)	des	élèves	se	retrouve	
sur	leur	bulletin	scolaire	(et	sur	l’ordinateur	des	11e	+	12e).	Si	vous	éprouvez	de	la	difficulté,	veuillez	contacter	
Mme	Iza	Labbe,	iza_labbe@csf.bc.ca.	
	
Vous	trouverez	des	informations	additionnelles	sur	les	exigences	du	ministère	de	l’Éducation	et	sur	chacune	
des	évaluations	en	suivant	les	liens	suivants	:	



 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/graduation	
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/provincial/evaluation-de-litteratie-francais-langue-premiere-10	
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/provincial/grade-10-numeracy-assessment	
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/provincial/grade-10-literacy-assessment	
	
Demeurant	à	votre	disposition,	je	vous	prie	de	croire,	Madame,	Monsieur,	en	ma	considération.	
	
	
	
	
Bertrand	Dupain	
Directeur	


