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Mémo du 16 novembre
Semaine de l’épargne-étude
Du 18 au 24 novembre sera célébrée la semaine de l’épargne étude sous le thème :
« Commencer tôt de bonnes habitudes ». Ouvrez un régime enregistré d’épargneétude et le gouvernement du Canada vous aidera à épargner pour les études post
secondaires de votre enfant. Site : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/aide-financiere-etudiants/epargne-etudes.html
Communication du progrès de l’élève (CPÉ)
Le 22 novembre pour la première fois de son histoire, l’école Victor-Brodeur
organisera sa première Communication du progrès de l’élève/apprenant. À cette
occasion, il n’y aura pas d’école ce jour-là. Les enseignants ont fait parvenir à chaque
parent une invitation personnelle afin de venir assister à l’école à la présentation de
son portfolio dans lequel se retrouvent les preuves d’apprentissage représentant les
progrès de chacun dans son processus d’acquisition de connaissance. Cette journée
s’adresse à tous les élèves de la maternelle à la 9e année même si le format sera un peu
différent pour les 8e et les 9e années. Les 10e, 11e et 12e années assisteront durant la
journée à différentes présentations d’établissements post secondaires. Certains élèves
de 12e année présenteront à nouveau leur plan de transition vers l’après-secondaire.
Les élèves de 10e à 12e années doivent se présenter à l’école dès 9 h. Nous souhaitons
cette journée comme une célébration des progrès et des succès de nos élèves et nous
comptons sur votre présence pour que la fête soit complète.
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Mise à l’essai de l’évaluation de littératie 10-12e année
Cette semaine, nos élèves de 10e, 11e et 12e année, alternativement, ont répondu à la
mise à l’essai des évaluations de littératie 10e à 12e année qui dorénavant ponctueront
la fin des études secondaires en Colombie-Britannique. Cette mise à l’essai permettra
au ministère de l’éducation d’apporter des modifications si nécessaires. L’évaluation
de littératie accompagnera l’évaluation de numératie en vigueur depuis l’année
dernière.
Journée Louis Riel le 16 novembre
Cette journée est dédiée à Louis Riel, personnage important de l’histoire canadienne
pour commémorer sa contribution à notre patrimoine. Cette journée est également
l’occasion de découvrir et de célébrer la culture métisse, qui rallie l’héritage
francophone et anglophone. Plusieurs initiatives de sensibilisation seront mises en
œuvre dans les classes de l’école Victor-Brodeur.
Absence du 14 au 23 novembre
Madame Pascale Bernier, directrice de l’école Victor-Brodeur sera absente du 14 au
23 novembre pour des raisons de formation professionnelle. Mme Iza Labbé et Mme
Hélène Bérubé, directrices adjointes, assureront l’ensemble des responsabilités de
l’équipe de direction durant cette absence.
Conférence de Presse
Le 16 novembre, une conférence de presse de
l’Honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des
Langues officielles et de la Francophonie s’est tenue au
théâtre de l’école pour présenter la 8e édition des jeux de la
francophonie canadienne en juillet 2020. Cette conférence
de presse s’est fait en présence des élèves de 8e à la 10e
année de l’école.
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Parascolaire
Théâtre musical
Les vendredis de 11h50 à 12h30, au gymnase de Lampson
Natation
Les mardis de 7h15 à 8h, à la piscine d’Esquimalt
Pratique de course
Chaque mercredi et vendredi de 11h55 à 12h10, dans le grand champ
Basketball 6e à 8e
Les jeudis de 12h10 à 12h40, au petit gymnase
Volleyball
Bonne chance à l’équipe des filles représentant Victor-Brodeur aux
Vancouver Island Regionals cette semaine à Nanaimo.

Association des parents de
Victor-Brodeur :
http://parentsbrodeur.ca/
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