
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,
 

Continuer d’effectuer la vérification journalière des symptômes avec votre enfant
(https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1). 
Au moindre symptôme pouvant être associé à ceux de la COVID-19, garder votre enfant à la maison et
contacter le 811 au besoin.
Tous les élèves de la 4e à la 12e année et les membres du personnel doivent porter un masque en tout
temps à l’intérieur de l’établissement et dans les autobus, à l’exception des personnes ayant des
dispensations spéciales. De plus, le port du masque est grandement recommandé pour les élèves de la
maternelle à la 3e année.
Respecter la distanciation physique.
Se laver ou désinfecter régulièrement les mains.

Nous tenons à vous remercier de l’ensemble des efforts déployés qui nous ont aidé avec la gestion des cas de
COVID-19 à l'école Victor-Brodeur. Depuis plusieurs jours, Vancouver Island Health Authority nous confirme
n’avoir enregistré aucune nouvelle exposition de COVID-19 dans notre communauté-école. 

Nous désirons néanmoins faire certains rappels :

Grâce à nos efforts communs, nous pourrons éviter une nouvelle exposition à l’école.

Bouteille d’eau
Nous tenons à vous rappeler qu’une hydratation régulière est importante pour tous mais principalement pour
les enfants. Nous recommandons donc que chacun d’eux soit munis d’une bouteille d’eau (incassable) remplie
et qu’il puisse s’hydrater même durant les périodes de récréation.

 

Cérémonie de collation des grades
La cérémonie de collation des grades de l’école Victor-Brodeur (12e année) se déroulera comme chaque
année le dernier vendredi du mois de juin. Cette année, cette cérémonie est fixée au 25 juin.Une lettre
spéciale sera envoyée aux parents des élèves concernés.

 

Victoria, le 2 mai 2021 
 
 

https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1


Vente de plats surgelés
Vous trouverez ci-joint les détails pour nos plats surgelés en vedette cette semaine.

 

Examens
Les examens (évaluations externes) du Baccalauréat International s’échelonneront durant tout le mois de
mai. Voir calendrier ci-joint. Les élèves qui participeront à ces épreuves ne seront pas obligés d’assister au
cours si l’examen IB est en après-midi. Ils participeront aux cours de l’après-midi si l’examen s’est tenu en
matinée. Bonne chance à toutes et à tous. 

 

 

Drapeau
Cette semaine, le drapeau de l’Italie flottera en avant de notre école avec ceux du Canada et de la Colombie-
Britannique. Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux élèves dont un des parents est originaire de ce pays.

 

Bertrand Dupain
Directeur



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.



Enchiladas Végétariens 
2 portions

https://csf.schoolcashonline.co
m/Fee/Details/3122/210/False/
True

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

https://csf.schoolcashonline.com/Fe
e/Details/3123/210/False/True

Ingrédients: haricots noirs
(chlorure de calcium), ail, oignons,
poivrons, carotte, tomate, mélange
de fromage, riz, coriandre, basilic,
sel, épices (poudre de chili, paprika
fumé, cumin), huile d’olive vierge.
Tortillas : contient du blé (autres
informations sur demande)

Potage aux carottes et gingembre
 1 Litre

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3122/210/False/True
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3123/210/False/True


Nous espérons que vous apprécierez

votre repas que nous avons préparé

avec soin.

BON APPÉTIT!

L'équipe du 

Resto Scolaire  
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Horaire des examens IB 
Mai 20212 

 
À noter : Tous les examens prévus en avant-midi débuteront à 9h et tous ceux prévus en après-
midi débuteront à 12h30 
 

Mardi 4 mai 
Avant-midi Après-midi 

Matière Durée Matière Durée 
  Histoire épreuve 1 1h 
  Histoire épreuve 2 45 min 

 
 

Mercredi 5 mai 
Avant-midi Après-midi 

Matière Durée Matière Durée 
Histoire épreuve 3 1h45   
    

 
 

Jeudi 6 mai 
Avant-midi Après-midi 

Matière Durée Matière Durée 
  Math 1h30 
    

 
 

Vendredi 7 mai 
Avant-midi Après-midi 

Matière Durée Matière Durée 
Math 1h30   
    

 
 

Lundi 10 mai 
Avant-midi Après-midi 

Matière Durée Matière Durée 
  Anglais 2h15 
    

 
 
 



 

637	Head	St,	Victoria,	BC,	V8Z	5S2	
Téléphone	:	250-220-6061	
https://brodeur.csf.bc.ca/	
ecole_brodeur@csf.bc.ca	

	
	

Vendredi 14 mai 
Avant-midi Après-midi 

Matière Durée Matière Durée 
Chimie épreuve 1 45 min   
Chimie épreuve 2 1h15   

 
 

Mercredi 19 mai 
Avant-midi Après-midi 

Matière Durée Matière Durée 
Biologie épreuve 1 45 min   
Biologie épreuve 2 1h15    

 
 

Jeudi 20 mai 
Avant-midi Après-midi 

Matière Durée Matière Durée 
  Français épreuve 1 2h15 
    

 


