
 

 

 
 
 
 
 
Toronto, le mercredi 24 août 2022 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Il reste seulement quelques semaines avant la rentrée scolaire 2022-2023. 
L’équipe de la direction de l’école Charles-Sauriol en profite pour vous 

souhaiter, à vous et à vos enfants, la bienvenue en cette nouvelle année 
scolaire. Nous espérons que chacun a pu profiter autant que possible de la 

saison estivale qui s’achève. 

 
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à nos anciens élèves et aux nouveaux qui 
se joignent à notre communauté scolaire. C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous vous invitons à faire partie de la grande communauté de l’école 
élémentaire Charles-Sauriol au Conseil scolaire Viamonde.  
 
L’éducation des enfants se fait grâce à un partenariat-école, famille et 
communauté. Un travail en collaboration assure la réussite de nos élèves et la 
réalisation de leur plein potentiel toujours dans un souci de réduire les écarts et 
d’assurer leur bien-être.  
 
Soyez assurés que l’équipe pédagogique de Charles-Sauriol s’engage à offrir un 
milieu éducatif enrichissant, innovant, inclusif et bienveillant à vos enfants. Afin de 
créer cet environnement sain, sécuritaire avec un climat positif, je vous prie de 
prendre connaissance du code de vie (en pièce ci-jointe) de l’école avec votre 
enfant et de remettre la fiche signée à l’enseignant ou l’enseignante titulaire de 
votre enfant avant fin septembre, 2022. 
 
Quelques informations pertinentes pour la rentrée : 
Merci de fournir une bouteille d’eau remplissable, une collation et un dîner sain 
pour votre enfant. La malbouffe telle que les tablettes de chocolat ou les croustilles 
ne sont pas permises à l’école. Tous aliments contenant des noix sont interdits. 
Afin d’éviter des pertes, nous vous invitons à étiqueter les effets personnels de 
votre enfant. Merci également de fournir une paire de chaussures de rechange 
(chaussures d’intérieur) afin de garder la classe propre et saine pour tous les 
élèves. Les élèves de la Maternelle-Jardin devraient apporter des vêtements de 
rechange dans un sac en plastique ou un grand sac ziploc. 
 
Pour des raisons d’équité, le conseil scolaire Viamonde fournit toutes les  
ressources pédagogiques pour l’année scolaire. 
 
 



 

 

Autobus scolaire : 
Si vous avez des questions au sujet du transport scolaire, veuillez contacter 

Francobus au 1-800-749-0002 ou à travers leur site web www.francobus.ca.  

 
La Rentrée : 

 
Nous accueillons tous nos élèves le mardi 6 septembre à partir de 9h00. 
Les classes débuteront à 9h15. Une lettre plus détaillée vous sera acheminée 

à la fin de la semaine prochaine par rapport aux détails de la rentrée. 

 
Cordialement, 
 
L’équipe de la direction 
Auriane Sokoloski, direction 
Virginie Mougeon, direction adjointe 
 
 
 
 
 

http://www.francobus.ca/

