
 

 

 
 

 

HEBDO @  

 CHARLES-SAURIOL 

12 au 16 sept 2022 

 
 

Dates importantes : 

Lundi 12 septembre: Remise de l’arrière-page signée du code 
de conduite des élèves à l’enseignant. e titulaire. Merci d’avoir 
pris un moment pour discuter les règles avec votre enfant. 

19 septembre 2022 : La journée Powley. Information ci-dessous 

Vendredi 23 septembre 2022 : Célébration de la journée franco-
ontarienne dans nos écoles. On porte du vert et du blanc pour 
célébrer notre fierté franco-ontarienne! 

*Sortie à Nathan Philips Square pour nos 2 classes de 6e : 
Célébration de la journée du drapeau franco-ontarienne  

26 sept – 1re oct 2022 : Semaine de la vérité et de la 
réconciliation 

30 septembre 2022 : Journée du chandail orange. On porte un 
chandail orange. 

 

Cours de français pour nos parents -French for parents 

Plus de 200 demandes de parents pour des cours de français langue 
seconde ont déjà été déposées à date. La date limite des 
inscriptions est ce vendredi 9 septembre à minuit. Voici le lien ci-
dessous pour les informations et les inscriptions : 

 

French for Parents  

Le Conseil scolaire Viamonde propose cet automne aux parents de ses élèves un cours de 

français langue seconde de niveau 2 débutants. Le cours sera dispensé en ligne via la 

plateforme d’ap… 

Go to this Sway  

 

Merci encore et bonne première semaine ! 

 

* 

 

 
 

Première semaine d’école : 

 

 

 

 

https://sway.office.com/Qpn03KIDwpmd9yrP?ref=email
https://sway.office.com/Qpn03KIDwpmd9yrP?ref=email
https://sway.office.com/Qpn03KIDwpmd9yrP?ref=email


 

Dans l’école : Programme de brigadiers 
 
Charles Sauriol a mise en place un programme de brigadiers.es lors des récréations afin d’assurer le 
développement de leadership chez nos 6e années et pour aider les petits à se rendre en sécurité au 
bureau et les bonnes toilettes lors des récréations. Un grand merci à nos enseignantes de la 
6e année : Mme Myriam et Mme Charlotte qui ont formé nos élèves bénévoles et qui ont préparé un 
horaire équitable qui valorise le grand nombre de nos élèves qui se sont proposés. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
30 sept 2022 : Journée du chandail orange - Journée nationale de la Vérité et de la 
Réconciliation 
 
Où se procurer un chandail orange ? 

1) Nish tees : Le propriétaire est autochtone.  

2) https://woodlandculturalcentre.ca/ Shop | Woodland Cultural Centre 
(shopwoodlandculturalcentre.ca) 

 

19 septembre 2022 : La journée Powley  

La journée Powley reconnaît la plus importante journée pour les droits Métis depuis les jours de 
Louis Riel. Pour plus d’information sur cette journée, cliquez : (metisnation.org) ou regarder cette 
vidéo sur YouTube avec Steph Paquette : 01 - La Journée Powley - YouTube. 

https://www.idello.org/fr/ressource/43235-La-Journee-Powley 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.nishtees.ca/
https://woodlandculturalcentre.ca/
https://www.shopwoodlandculturalcentre.ca/
https://www.shopwoodlandculturalcentre.ca/
https://www.metisnation.org/news/september-19-powley-day/
https://www.youtube.com/watch?v=AhlXPh3uKKc
https://www.idello.org/fr/ressource/43235-La-Journee-Powley


 

HAHT en vedette (Habiletés d’Apprentissage et Habitudes de Travail)  
 
Fiabilité 
 
 *Gérer son comportement et en assumer la responsabilité. 
 

*Terminer ses travaux et ses devoirs et les remettre à la date d’échéance. 
 

*Prendre ses responsabilités et respecter ses engagements au sein du milieu scolaire. 

 

Le choix de s’exprimer en français : Chaque mois 

*Choisir de s’exprimer en français en classe, dans les couloirs, avec les amis et lors de la 

récréation ; 
 

*Chercher à s’exprimer avec précision, étendre son vocabulaire, poser des questions ; 
 

*Faire l’effort de s’exprimer avec précision, à étendre son vocabulaire en demandant ou en 

cherchant le terme ou l’expression juste en français. 

 

 

 
 

Dans la communauté : 

 

 

 

Message de Sick Kids, Toronto : 

• SickKids Vaccination Centre for Children with Special Needs/Medical 
Complexities/Needle Phobia 

Courriel : mobile.vaccination@sickkids.ca 

•  SickKids Paediatric Virtual Urgent Care Program  

Courriel: SickKids Urgent Care Program website.  

 
 
 
 
 
Je vous souhaite une bonne semaine ! 
Mme Auriane 
Directrice, École Charles-Sauriol 

mailto:mobile.vaccination@sickkids.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sickkids.ca%2Fen%2Femergency%2Fvirtual-urgent-care%2F&data=05%7C01%7Ckamgawamboh%40CSViamonde.ca%7C52bb26dd088f4d4546d808da90248b79%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637980785374023591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=JVT1KODPJ06ZRD3aIci7MW3AuBg53DnQE4OPW52IB4g%3D&reserved=0


 
 

 

 


