
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,
 

Du port du masque obligatoire pour les adultes sur tout le terrain de l’école, pour les élèves de la 4e à la 12e
année et recommandé pour les plus jeunes (exceptées exemptions médicales) ;
Du nettoyage des mains ;
Du respect de la distanciation sociale ;
De la non-venue à l’école en cas de présence d’un des symptômes pouvant être relié à ceux du COVID 19.

Comme chaque semaine, je désire vous rappeler les mesures sanitaires mises en place à l’école Victor-Brodeur
d’enrayer la crise que nous avons traversée en avril.

Elles se composent principalement :

Le système des cohortes, la diminution des périodes de repas, l’aération régulière des locaux… complètent ces
mesures.

Journée contre l’homophobie
Cette journée aura lieu le 17 mai.Organisée avec des élèves, elle se composera d’une présentation dans les
classes de la 8e à la 12e année, d’une marche de l’école Lampson jusqu’au 637 Head St et de la levée du
drapeau de la fierté au-devant de l’école.

 

Victoria, le 16 mai 2021 
 
 



Choix de cours
Les élèves du secondaire 2021-22 ont jusqu’au 21 mai pour choisir leur cours pour l’année
prochaine. Pour toute information supplémentaire, contacter Mme Iza Labbé à iza_labbe@csf.bc.ca.

 

Plats surgelés
Vous trouverez ci-joint le menu des plats de la semaine. Veuillez noter qu’en raison de la journée pédagogique
du 21 mai, le retrait des commandes se fera le jeudi après-midi aux mêmes heures que d’ordinaire.

 

Départ hâtif
Le 19 mai (mercredi) les élèves quitteront l’école une heure plus tôt. Ce départ a pour but de permettre aux
parents d’élèves et aux enseignants de pouvoir communiquer. Ces communications ne se font que sur
rendez-vous initiés par les enseignants.

Affectation du personnel
Nous sommes heureux de vous informer qu’à l’exception des positions de musique, bibliothèque et espagnol
10e-11e année, toutes les positions s d’enseignants sont comblées pour l’année 2021-22. L’école Victor-
Brodeur devrait commencer la prochaine année avec tout son personnel enseignant.

 

Théâtre
Le 18 mai aura lieu une représentation théâtrale de la compagnie De la seizième aux élèves de la 9e et 10e
années.

 

Examens IB
Cette semaine est la dernière des examens IB. Il s’agit de Biologie et de Français. Félicitations aux élèves de la
12e année qui y ont participé.

 

19 mai : départ hâtif à 13 h 30 au lieu de 14 h 30.
21 mai : journée pédagogique. Il n’y aura pas
d’école ce jour-là.

Quelques dates à retenir
 

Bertrand Dupain

mailto:iza_labbe@csf.bc.ca


Le retrait des commandes se fera le jeudi 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.



Ingrédients: Côtes de porc, oignon, ail, épices (paprika, sel,
poivre, poudre de chili, fenouil, anise), vinaigre balsamique
blanc, sucre brun, sauce soya, moutarde, pâte de tomate

Côtes de porc levées, sauce BBQ - 2 portions

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3172/210/False/True

*Ne comprend pas la salade ni le maïs

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3172/210/False/True


Pois Chiches Masala et Noix de Coco - 2 portions

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, œuf (autres informations sur
demande)

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3173/210/False/True

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/3173/210/False/True


Nous espérons que vous apprécierez

votre repas que nous avons préparé

avec soin.

BON APPÉTIT!

L'équipe du 

Resto Scolaire  


