
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,
 

Cela fait maintenant plus d’une semaine que le 1er cas de COVID 19 a été déclaré à l’école Victor-Brodeur. Depuis, les cas
ont augmenté, mais sont demeurés à un nombre extrêmement limité et cantonnés à des niveaux bien spécifiques. Des
mesures ont été prises en corrélation avec le système de cohorte que nous avions établi. Ces mesures sont des
préventions dont le but est de juguler la multiplication des cas. Elles ne doivent pas être associées avec un accroissement
exponentiel cas positifs.Le nombre de cas est, au risque de me répéter, extrêmement limité. Il doit demeurer ainsi.

Toutes les mesures déployées depuis l’apparition de cas positifs l’ont été suivant les directives explicites du Vancouver
Island Health Authority. L’administration de l’école participe à leur élaboration en fournissant toutes les informations
nécessaires et en acheminant les lettres aux familles ou membres du personnel indiqués spécifiquement par VIHA. A date,
le Vancouver Island Health Autority maîtrise totalement la situation.

À ce jour, trois envois ont été réalisés : le 16 avril, le 19 avril et le 21 avril. Trois genres de lettres composaient ces deux
envois.Chaque genre réservé à un groupe de personnes bien défini.
      a)    « High risk » qui enjoignait aux personnes la recevant d’entamer une quarantaine (14 jours). Ces lettres indiquaient
la date de retour.
      b)    « Low risk » qui informait les personnes concernées qu’elles avaient été dans le même environnement, soit à l’école
ou durant le trajet entre l’école et la maison, qu’une personne pouvant développer le COVID 19.
      c)    « Général » qui indiquait à titre d’information que des cas de COVID 19 avaient été décelés au sein de l’école 
Victor-Brodeur.

De ne pas envoyer votre enfant à l’école si celui-ci présente un symptôme pouvant être associé à celui de la COVID 19.
Que le port du masque est obligatoire pour tous les élèves de la 4e année à la 12e année et pour tous les adultes
dans l’enceinte de l’école en tout temps (à moines de recommandations médicales) et qu’il est fortement recommandé
pour tous les autres enfants de la maternelle à la 3e année.
Que se laver ou se désinfecter les mains le plus souvent possible est la meilleure défense contre la maladie.
De tenter de maintenir une distanciation sociale dans toutes les circonstances.

Chaque membre de notre communauté doit uniquement suivre les indications contenues dans la lettre qu’il a reçue.La
confidentialité est de mise.Le dossier médical de chacun est une affaire privée. Rumeurs et spéculations ne peuvent avoir
que des effets négatifs.

Nous entamons cette nouvelle semaine, conscients de la situation et encore plus concentrés qu’auparavant sur notre
rôle. Comme mentionné à de multiples reprises, je me permets de vous rappeler :

Pour une seconde fois consécutive, la communication de l’école sera brève afin de mieux se concentrer sur la situation
présente.

Victoria, le 25 avril 2021 
 
 



Informations utiles
La Prestation canadienne pour aidants naturels (PCAP) offre un soutien au revenu aux personnes qui ne
peuvent pas travailler parce qu’elles doivent s’occuper d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un membre
de la famille qui a besoin de soins supervisés. Veuillez rappeler aux parents que ce soutien s’applique si
leur établissement de garde d’enfants est fermé ou n’est pas disponible en raison du COVID-19, ou parce
qu’ils sont malades, s’isolent eux-mêmes ou risquent d’avoir de graves complications de santé en raison
du COVID-19. Les personnes admissibles peuvent recevoir 450 $ après impôts pour chaque période
d’une semaine. Chaque ménage peut faire une demande jusqu’à un total de 38 semaines entre le 27
septembre 2020 et le 25 septembre 2021.  

Cette information vous est transmise par la présidente de votre APÉ.

 

Nomination
À la fin de cette année, Mme Labbé, directrice adjointe,
nous quittera temporairement pour un congé de
maternité. Elle sera remplacée par M. Alain Arbour. Un
communiqué de presse sera publié par le bureau central
du CSF dans le courant du mois de mai.

Drapeau
Cette semaine, le drapeau du Brésil flottera de concert avec celui du Canada et de la Colombie-
Britannique.L’école Victor-Brodeur salue les ressortissants de cet État dont les enfants fréquentent notre
établissement.

 

Bertrand Dupain
Directeur

Vente de plats surgelés
Notre programme de plats surgelés continue.
Veuillez trouver ci-joint notre sélection de la
semaine.

 

Implication
Vendredi, plus d’une centaine d’élèves du
secondaire ont manifesté leur désolation face au
projet de destruction du reliquat de forêt
primaire encore présent en Colombie-
Britannique.Veuillez trouver ci-joint l’affiche de cet
événement réalisée par une de nos élèves.

Examens
Les examens du diplôme du Baccalauréat
International commenceront le 4 mai et
s’échelonneront durant tout le mois de mai.
Bon courage à tous les élèves concernés de
12e année.



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.

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.



Strudel aux Légumes grillés et tofu
2-3 portions

https://csf.schoolcashonline.co
m/Fee/Details/3042/210/False/
True

Ingrédients: oignon, carotte,
poireau, thym, sel, poivre,
gingembre, huile d’olive vierge

https://csf.schoolcashonline.com/Fe
e/Details/3041/210/False/True

Ingrédients: Pâte feuilletée,
aubergine, courgette, poivron,
oignon, tofu, patate douce, ail , sel,
fromage italien, sauce aux Tomates
Contient: Produits laitiers, gluten

Potage aux carottes et gingembre
 1 Litre

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3042/210/False/True
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3041/210/False/True


https://csf.schoolcashonline.com/Fee/D
etails/3040/210/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/3039/210/False/Tru
e

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/3040/210/False/True
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3039/210/False/True


Nous espérons que vous apprécierez

votre repas que nous avons préparé

avec soin.

BON APPÉTIT!

Lasagne à la viande
2 à 4 portions

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Detai
ls/3037/210/False/True

Ingrédients: Bœuf 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, œuf,
parmesan.
Contient : Gluten, produits laitiers, œuf

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3037/210/False/True



