
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.

Depuis notre dernière communication, Vancouver Island Health Autority nous confirme n’avoir enregistré
aucune nouvelle exposition de COVID 19 dans notre communauté-école. Nous pouvons donc envisager que la
crise que nous avons traversée est désormais terminée.

Ce succès nous le devons aux efforts et à la collaboration de toutes et de tous, petits et grands.

Toutefois, une nouvelle exposition à l’école est toujours à craindre.Aussi nous devons continuer les mesures
sanitaires suivantes :

NB : Le port du masque est obligatoire dans les bus scolaire (à moins de dispensation spéciale).

Examens IB
Les examens (évaluations externes) du Baccalauréat International se poursuivent. Les épreuves d’anglais et de
chimie sont au menu de cette semaine. Bon courage à toutes et à tous. 

 

PIRLS
Les évaluations du « Progress in International Reading Literacy Study » se dérouleront uniquement pour les
élèves de la 4e année durant les journées du 12, 13 et 14 mai.Veuillez trouver ci-joint la lettre officielle en
provenance du Conseil des ministres de l’Éducation au Canada (CMEC).

Victoria, le 9 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. Merci de participer à
cette initiative. À fin d’une complète transparence, voici le montant d’argent accumulé par nos élèves grâce à
vos commandes.
Nous rappelons que cet argent est déposé dans un compte en fiducie et ne pourra servir qu’au financement
d’initiative post secondaire.

 

Inscription 2021-22
Cette semaine, un sondage sera adressé à tous les parents de notre école afin de connaître leur intention au
sujet du retour de leur enfant pour l’année prochaine. Ce sondage revêt une énorme importance pour la
préparation de l’année à venir. Merci d’y répondre.

 

 

Choix de cours
Lundi 10 mai, les élèves et leurs parents de la 6e à la 11e année seront invités à commencer leur choix de
cours pour l’année 2021-22. Les enseignants des matières à option ont présenté le contenu des programmes
durant la semaine déroulée. Je désire rappeler que le choix d’une seconde langue première est l’option
principale de notre établissement. L’école Victor-Brodeur est la seule école à Victoria à offrir cet avantage.  Tous
nos élèves reçoivent un double diplôme qui les reconnait comme totalement bilingues. Les choix de cours
seront faits électroniquement. Dès demain, les élèves (et leurs parents) recevront un lien les invitant à
enregistrer leur choix. Nous encourageons les élèves à le faire en collaboration avec leurs parents.



Drapeau
Cette semaine, le drapeau du Mexique flottera en avant de notre école.Cette initiative a pour objectif de
souligner le multiculturalisme de notre école. Nous souhaitons à souligner la présence d’élèves dont un parent
est originaire de ce pays au sein de notre établissement.

 

Bertrand Dupain
Directeur

Bulletin intérimaire IB
Les élèves de la 11e année et leurs parents recevront un bulletin IB en fin de semaine. Celui-ci a pour
objectif de souligner les réussites de nos élèves ainsi que certains aspects à surveiller.

Camps de sciences « Geering up Engineering Outreach » de UBC
UBC offre une série de camps d’été en ligne et en français pour les élèves de la 4e à la 7e année. Voir la
programmation complète en suivant ce lien : https://geeringup.apsc.ubc.ca/camps/general-
information/online-camps/elementary-summer-camps/. 

https://geeringup.apsc.ubc.ca/camps/general-information/online-camps/elementary-summer-camps/
https://geeringup.apsc.ubc.ca/camps/general-information/online-camps/elementary-summer-camps/


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.



https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3157/
210/False/True

Ingrédients: bœuf, ail, oignon, carotte, poireau,
pomme de terre, patate douce, Pâte de tomate, sel,
poivre, épices (thym, romarin, persil, feuille de
Laurier), amidon de maïs, huile d’olive extra vierge

Bœuf Bourguignon - 2 portions

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3157/210/False/True


Nous espérons que vous apprécierez

votre repas que nous avons préparé

avec soin.

BON APPÉTIT!

L'équipe du 

Resto Scolaire  



LE COMITÉ VERT  

DERNIÈRE CHANCE 10 MAI 

COLLECTE DE FONDS avec  

Projet de MUR VÉGÉTAL INTÉRIEUR 
(Englsh will follow) 

Le Comité vert vous offre des 

produits verts. Surveillez les 

prochains courriels et publicités 

sur la page Facebook de notre 

école et de L’APÉ. La compagnie 

Colibri Canada nous offre une 

variété de produits pour 

organiser une boite à diner sans 

déchets tout en amassant de 

l'argent pour garnir notre école 

d’un magnifique MUR VÉGÉTAL 

INTÉRIEUR. 
 

 

Le site web de la collecte de fonds Colibri est différent du site web normal de 
vente au détail Colibri.  
Cliquez ici  www.colibrifundraising.com pour passer votre commande. 

 
 

 

 
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE POUR ÉGAYEZ 

NOTRE BELLE ÉCOLE VERTE 

DU 20 AVRIL AU 3 MAI 10 MAI 
 

https://www.colibricanada.com/pages/fundraising 
https://www.facebook.com/colibricanada/ 

 

http://www.colibrifundraising.com/
https://www.colibricanada.com/pages/fundraising
https://www.facebook.com/colibricanada/
https://www.facebook.com/colibricanada/


GREEN COMMITTEE   

LAST CHANCE MAY 10 

FUNDRAISING with  

Project for an INNER VEGETABLE WALL 
 

The Green Committee is offering 

green products. Watch for 

upcoming emails and ads on our 

school's Facebook page. Colibri 

Canada is offering a variety of 

products to organize a zero 

waste lunch box raising money to 

equip our school with a beautiful 

INNER GREEN WALL.    
 

 
 

 

 
The Colibri Fundraiser website is different from the normal Colibri retail 
website. Click here www.colibrifundraising.com to place your order. 

 

 

 
 

PARTICIPATE IN LARGE NUMBERS TO 

BRIGHTEN UP OUR BEAUTIFUL GREEN SCHOOL 

APRIL 20 TO MAY 3RD MAY 10 
Translated with www.DeepL.com/Translator  

 
https://www.colibricanada.com/pages/fundraising 

https://www.facebook.com/colibricanada/ 

http://www.colibrifundraising.com/
https://www.colibricanada.com/pages/fundraising
https://www.facebook.com/colibricanada/
https://www.facebook.com/colibricanada/


 
 
mars 2021 
 

Madame, Monsieur, 
 

La classe de votre enfant a été choisie au hasard pour participer à l’évaluation PIRLS (Programme 
international de recherche en lecture scolaire) du 12 avril au 14 mai, 2021. PIRLS est une importante 
évaluation en éducation qui s’intéresse au rendement des élèves en lecture etplus de 60 pays, dont le 
Canada, participent à ce projet. 
 

L’école de votre enfant fait partie d’un grand nombre d’écoles sélectionnées au Canada et la 
surintendante ou le surintendant et la directrice ou le directeur de l’école de votre enfant sont 
pleinement informés de ce projet. La participation de votre enfant à cette évaluation n’affectera ni ses 
notes ni ses progrès scolaires et que les résultats individuels des élèves et ceux des écoles resteront 
confidentiels. Les élèves répondront à des questions après avoir lu deux passages et répondront ensuite 
à un questionnaire. Cette évaluation se déroulera à l’école pendant les heures régulières de classe.    
 

Le PIRLS est une activité importante pour nous garder, à titre de parents/tutrices ou tuteurs, et de 
citoyennes et de citoyens, informés au sujet de la façon dont les élèves du Canada réussissent en 
comparaison avec leurs pairs des autres pays. Cette évaluation nous permettra aussi de comparer les 
programmes d’études et les pratiques pédagogiques. Nous serons donc en mesure d’obtenir 
l’information la plus actuelle à l’échelle provinciale, pancanadienne et internationale, ce qui nous aidera 
à améliorer l’enseignement et l’apprentissage de la lecture dans notre province. 
 

La présente lettre vise également à vous informer qu’il vous sera demandé de remplir un questionnaire 
en ligne. Un formulaire d’ouverture de session pour accéder au questionnaire vous sera remis en 
mars/avril. Ce questionnaire porte sur les facteurs qui sont associés, à la maison ou à l’école, à 
l’environnement et aux expériences d’apprentissage de votre enfant; il ne prend qu’une trentaine de 
minutes à remplir, et toutes les réponses demeureront confidentielles. Ce questionnaire ainsi que les 
réponses de votre enfant nous aideront à comprendre les facteurs associés au processus 
d’apprentissage des enfants à la maison et à l’école. 
 

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur ce projet en visitant le site Web à 
https://cmec.ca/398/Aperçu.html.Vous pouvez également consulter le site Web de l’AIE à 
https://timssandpirls.bc.edu/ (en anglais seulement). 
 

Nous vous sommes reconnaissants de la participation de votre enfant pour promouvoir l’apprentissage 
de nos jeunes élèves partout au Canada. 
 

Au nom du CMEC / PIRLS et du ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique, nous vous 
remercions de votre appui à nos efforts. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 

Geoffrey Wiggins 
Director 
BC Ministry of Education 

https://cmec.ca/398/Aper%C3%A7u.html
https://timssandpirls.bc.edu/

