
 

 

 
 

 

HEBDO @  

 CHARLES-SAURIOL 

19 au 23 sept. 2022 

 
 

Dates importantes : 

 

 

 

À partir du 19 sept.-22 : Cuisine Santé à Charles-Sauriol  

*Veuillez vous inscrire uniquement en ligne : 

Cuisine Santé Kids – Children catering company 
(kidscuisinesante.com) 

 

19 sept.-22 : La journée Powley 
Pour plus d’information sur cette journée, cliquez : 
(metisnation.org) ou regarder cette vidéo sur YouTube avec 
Steph Paquette : 01 - La Journée Powley - YouTube. 
 

21 sept.-22 :  

Dernier jour pour poser votre candidature pour devenir membre 
du conseil d’école. (Courriel envoyé le 13 sept.-22) 

Première rencontre pour le conseil d’école : 12 oct.-22 

 

Vendredi 23 sept.-22 :  

La journée du drapeau franco-ontarienne. On porte du vert et 
du blanc pour célébrer notre fierté franco-ontarienne! 

*Sortie à Nathan Philips Square pour nos 2 classes de 6e : 
Veuillez accorder votre approbation sur SchoolDay. 
*Informations ci-dessous 
 
 

* 

 

 
 

 

 

 

 

 

Francobus 

Nous sommes conscients des 
frustrations occasionnées par 
les retards des autobus. Nous 
voudrions préciser le processus 
de la communication de ces 
retards. 

L’école n’est pas en mesure de 
communiquer les retards des 
bus aux familles ni les 
changements dans ce retard, ni 
pour le matin, ni pour l’après-
midi. 

En cas de retard du bus après 
l’école, les élèves restent en 
sécurité, à l’intérieur du 
bâtiment, sous la supervision 
d’un membre du personnel. 
Cependant, ce membre du 
personnel n’est pas en mesure 
ni de communiquer le retard du 
bus aux familles, ni répondre 
aux appels qui arrivent. 

Toute communication est 
assurée par Francobus. 

 

 

 

 

https://kidscuisinesante.com/
https://kidscuisinesante.com/
https://www.metisnation.org/news/september-19-powley-day/
https://www.youtube.com/watch?v=AhlXPh3uKKc


 

Dates importantes suite : 

 

29 sept.-22 (17 h à 20 h) : 

Soirée information (curriculum) et la célébration des 10 
ans de l’école Charles-Sauriol (en présentiel) à partir de 17 h 

17h à 18h20 :  BBQ organisé par le conseil de parents. Musique française live organisé par l’école et 
le secteur de communications. Vente de livres Scholastic organisée par Mme Doval. Vente de 
pâtisseries organisée par les deux classes de 6e. 

Charles-Sauriol fête ses 10 ans cette année ! Depuis son ouverture, notre belle école a connu une 
croissance exemplaire en accueillant une communauté scolaire et un personnel riche de talents et 
de diversité, à l’image de la communauté francophone de Toronto. Notre école a su fidéliser son 
personnel, puisqu’on y compte des membres des tous débuts, qui peuvent témoigner des progrès 
accomplis et de la contribution de l’école à la formation d’une relève francophone dynamique, avec 
un avenir prometteur.   

18h30-20h : Rencontre au gymnase (mot de la direction) suivi par les rencontres dans les classes 
titulaires et les bureaux des spécialistes. 

 

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

30 sept.-22 : Journée du chandail orange. On porte un chandail orange. 

 
 

À l’école :  
 
Gâteaux d’anniversaire et sucreries : 
Pour des raisons d’équité et de santé, nous ne permettons pas la distribution de gâteaux 
d’anniversaire ni de sucreries à l’échelle de la classe.  
On vous remercie pour votre précieuse collaboration. 
 
 

 

La journée du drapeau franco-ontarien suite : 
 
Cette semaine tous nos élèves se pratiquent pour l’assemblée dévouée à la journée du drapeau 
franco-ontarien. 
 
Voici le lien pour la chanson : Mon beau drapeau, écrit par Jean-Pierre Perrault et Brian St. Pierre  

On vous encourage de la pratiquer à la maison et de chanter avec vos enfants. 😊 

 

 
 

 

 

 

Lien Youtube : 
www.youtube.com/watch?v=w8N3jVKzv70e  

utube pour la chanson :  

http://www.youtube.com/watch?v=w8N3jVKzv70e


 

LE JOUR DES FRANCO-ONTARIENS ET DES FRANCO-ONTARIENNES ? 

Historique – Jour des Franco-Ontariens | Monuments de la Francophonie de l'Ontario 
(mondrapeaufranco.ca) 

Le 25 septembre est d’abord l’anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien qui a eu lieu 
en 1975 à l’Université Laurentienne à Sudbury. Ses deux créateurs, Michel Dupuis et Gaétan Gervais, 
ont créé un drapeau représentatif de son peuple : le trille pour l’Ontario, le lys pour la langue française, 
le vert pour les étés et le blanc pour les hivers. Le drapeau est devenu symbole officiel de la province 
en 2001. 

Tous les ans, ce jour reconnaît la contribution de la communauté francophone de l’Ontario à la vie 
culturelle, historique, sociale, économique et politique de la province. La proclamation de cette journée 
est une action concrète de la province pour soutenir la communauté franco-ontarienne. 

 

HAHT en vedette (Habiletés d’Apprentissage et Habitudes de Travail)  
 
*Veuillez lire le code de conduite de l’école avec votre enfant et le remettre signé à votre 
enseignant.e titulaire 
 
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 : 

 En pièce jointe : 

- Informations Francophonie en Fête 
- Informations Santé Publique, Toronto 

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

https://mondrapeaufranco.ca/historique-jour-fo/
https://mondrapeaufranco.ca/historique-jour-fo/


 
 

 

 


