
 

 

 

 

 

HEBDO @  
CHARLES-SAURIOL    

6 au 10 mars 2023 

 
 

Dates importantes : 

mercredi 8 mars 2023 : Photos de nos finissants (6e) & photos de classe  

vendredi 10 mars 2023 : Début des vacances de mars  

 

Inscriptions en cours : année 2023-2024 

Si vous connaissez des familles francophones avec un enfant 
d’âge scolaire, qui sont intéressées par une inscription, veuillez 
communiquer avec nous. 

Le conseil prévoit des séances virtuelles pour nos futurs élèves à 
partir de 30 mars et nous organisons Bientôt l’école fin mai.  

Au plaisir d’accueillir nos futurs élèves ! 

 

Félicitations aux gagnants et gagnantes de la 
Dictée PGL, édition 2022-2023 :   

1re année : Mathis Cairo et Léo Forget   
2e année : Cillian Gomis  
3e année : Nadezda Kilibarda   
4e année : Finlay Jack Davey   
5e année : Audrey Windsor  
6e année : Thomas Ouellette  
 

Les gagnants et gagnantes pour chaque niveau se sont 
mérité(e)s un certificat et une carte-cadeau de chez Indigo. Ces 
derniers sont également dans la course pour l’obtention d’une 
bourse de 100$ de la Fondation PGL !   

Pour sa part, Thomas représentera l’école Charles-Sauriol à la 
finale régionale. Bonne chance, Thomas !   

  

Nous vous rappelons qu’il est encore temps de faire 
des dons à la cueillette du partage associée à ce projet. 
La moitié de l’argent amassé servira à financer les 
sorties patinages ici à Charles-Sauriol. Rendez-vous 

* 

 

 

 

 

 

Chanson francophone de 
la semaine :  
 
Le choix de Mme Géraldine 
Savidan, enseignante à 
l’école Charles-Sauriol. 
 
Titre de la chanson :  

Adé - Tout savoir (clip officiel) - 

YouTube Music 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expression francophone de la 
semaine : 
 
https://langue-
francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-
francais/les-expressions-imagees-
darchibald/les-expressions-francaises 
 

 
S’évanouir 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zani6VzfYPU
https://www.youtube.com/watch?v=zani6VzfYPU
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-francaises
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-francaises
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-francaises
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-francaises
https://www.youtube.com/watch?v=zani6VzfYPU


 

 

Assemblée du mois d’histoire des Noirs 

Pour visionner plus de photos, veuillez visiter le site Facebook de l’école :  

  https://www.facebook.com/  

Ce mercredi, 22 février, toute l’école a assisté à l’assemblée du mois de l’histoire des Noirs. 

Durant cette rencontre, nous avons eu l’honneur de recevoir des membres de la communauté de 

CHSA, notamment Mme Sandra Adjou (fondatrice d’ONG CICA) et M. Thierno Soumaré 

(journaliste à Toronto), qui sont venus parler à nos élèves de l’importance d’être fiers de nos 

origines, de notre identité et de notre diversité. Aussi, plusieurs membres du personnel de CHSA ont 

travaillé dur durant ces dernières semaines pour assurer le bon déroulement de cette assemblée et 

nous avons même eu l’occasion de découvrir les talents cachés de M. Richard, qui a assumé le rôle 

du maître de cérémonie et de Mme Karidjatou, qui a présenté un conte africain incluant une 

excellente morale et qui a dansé et joué aux rythmes de la musique Djembé. De plus, plusieurs 

élèves participants ont aussi ajouté leur touche à l’assemblée, en jouant une chorégraphie et en 

suivant le rythme d’une musique inspiratrice. 

                                                                                                               

 

 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CSViamonde
https://www.facebook.com/CharlesSauriolToronto


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Club de robotique avec M. Salim Ziani 

M. Salim Ziani, ancien enseignant de 6e à Charles-Sauriol et père d’école, accompagne deux 
équipes de trois élèves de 6e de Charles-Sauriol pour participer à la compétition de robotique 

Zone01 qui se tiendra au centre des sciences à la fin du mois d’avril. Nous avons acheté l’ensemble 
de base SPIKE TM pour encourager l’enseignement de la robotique à l’école. 

SPIKE™ Prime - Ensemble de base - Brault & Bouthillier (bb.ca)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message Éco-école :   https://www.facebook.com/  

Veuillez visiter le site Facebook de l’école pour voir les photos et suivre les évènements de l’école : 

Nos délégués du changement écologique sont passés discrètement dans les classes pour faire le 
point sur la lumière éteinte dans les locaux non occupés, sur l’utilisation des boîtes BERNAches et 
sur le tri des déchets. Conclusion : on a du travail à faire sur le tri des déchets dans nos poubelles de 

classe 🧐 La semaine prochaine, nous tournerons dans les classes pour sensibiliser les classes à 

nos futures actions.  

🌱De plus, notre équipe de mains vertes a lancé les premières pousses dans la tour de plantes ! Il 

nous reste 3 colonnes, chaque classe de 3e en recevra une pour y faire pousser ses plantes et 

observer l’évolution de celles-ci.🌱 

 

 

 

 

 

https://bb.ca/fr/b2c/catalogue/codage-39/p/spike-prime-ensemble-de-base-2498376/
https://www.facebook.com/CharlesSauriolToronto
https://www.facebook.com/CSViamonde


 

Quizz quotidiens pour le mois de l’histoire des Noirs 

 

Nos élèves continuent de découvrir les personnalités afro-canadiennes qui ont marqué 

l’histoire du Canada et du monde en participant à des quizz quotidiens choisis par le comité 

du mois de l’histoire des Noirs. Les noms des participants sont tirés au sort et les heureux 

gagnants viennent chercher un prix symbolique au bureau.  

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUE SONT CES MALADIES (ROUGEOLE, RUBÉOLE ET OREILLONS) ? 

La rougeole, la rubéole et les oreillons sont des infections contagieuses causées par des virus. 
Elles se transmettent par les gouttelettes expulsées dans l’air par une personne infectée qui 
tousse ou éternue. Grâce à la vaccination, elles sont aujourd’hui moins fréquentes qu’autrefois. 
Cependant, des éclosions surviennent à l’occasion.  

Hautement contagieuse, la rougeole se manifeste habituellement entre 7 et 14 jours après avoir 
été contractée. La personne infectée se trouve à être contagieuse à partir d’environ 4 jours avant 
l’apparition de l’éruption cutanée caractéristique de la rougeole, jusqu’à environ 4 jours après.   

La rubéole peut quant à elle apparaître 2 à 3 semaines après avoir été contractée. La personne 
infectée commence à être contagieuse environ une semaine avant l’apparition de l’éruption 
cutanée typique de la rubéole, et ce, jusqu’à environ une semaine après.  

Dans le cas des oreillons, environ 16 à 18 jours peuvent s’écouler avant que les symptômes ne 
se manifestent. La période de contagion commence environ 6 jours avant l’apparition des 
symptômes et se termine environ 6 jours après leur disparition.  

QUELS SONT LES SIGNES ET LES SYMPTÔMES ? 

La rougeole se manifeste initialement par les symptômes suivants :                                                   
forte fièvre; écoulement nasal; toux. 

 Par la suite, des taches rouges apparaissent sur le corps, notamment sur la paume des mains 
et la plante des pieds. De plus, la personne infectée peut ressentir de la douleur aux yeux et être 
incommodée par la lumière. La maladie dure environ une à deux semaines.  

La rubéole est généralement bénigne chez l’enfant, mais elle peut être plus grave chez les 
adolescents et les adultes. Certaines personnes ne présentent aucun symptôme. La maladie 
dure environ trois jours et se manifeste par les signes et symptômes suivants  : 

fièvre; douleurs et courbatures; nausées; taches roses sur le visage et le corps; enflure et 
endolorissement des glandes du cou. 

En ce qui concerne les oreillons, le principal symptôme est un gonflement douloureux des joues 
et du cou. Ces autres symptômes peuvent aussi être présents : 

fièvre; maux de tête; fatigue; douleurs musculaires; perte d’appétit. 

La rougeole est très contagieuse et peut être grave. Il est donc important de consulter un 
médecin sans tarder. Si vous pensez que votre enfant ou quelqu’un de votre entourage souffre 
de la rougeole, de la rubéole ou des oreillons, un médecin doit être consulté rapidement.  

 

 

 

 

 



 

Dans la communauté : 

  https://www.facebook.com/  

Veuillez visiter le site Facebook de l’école pour voir les photos et suivre les évènements de l’école : 

 

 

 

 

 

Merci de remettre les denrées au bureau de l’école. Nous comptons remettre les denrées le 
jeudi 9 mars, dernier jour d’école avant les vacances de mars. 

Le centre des femmes Oasis souhaiterait mettre en place une collecte de denrées alimentaires non 
périssables pour soutenir les familles francophones qui sont dans le besoin.  

La date de choisie pour distribuer les denrées aux femmes serait juste après le 8 mars pour 
souligner la journée de la femme et faire un geste de soutien envers les femmes francophones qui 
ont été victimes de violence et qui sont dans le besoin. 

Les cartes cadeaux pour l’épicerie seraient aussi valables. 

Date limite : 8 mars 2023 

 

Soutien devoirs 

https:// moneureka.ca/ 

 

 
 
 
 

Padlet pour les familles : https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so 

Suivez le lien ci-dessus afin d’avoir accès aux : activités parascolaires, culturelles, récurrentes et des 
sondages, etc. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CharlesSauriolToronto
https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so
https://www.facebook.com/CSViamonde


 

                     
On vous souhaite une bonne semaine  
Équipe de la direction 
École élémentaire Charles-Sauriol 
 

 
 


