
 

Le 10 octobre : Jour férié (Action de grâce)   

Vendredis pizza  

  

7 oct.-22 – 27 jan.-23 : vendredi pizza  

Prochaine journée pizza : 21 octobre  

Veuillez inscrire votre enfant avant la commande du mercredi :  

www.school-day.com  

  

Reprise des photos : 8 novembre 2022  

  

Si vous souhaitez que votre enfant reprenne sa photo, veuillez en 
informer le secrétariat en envoyant un courriel : 
charlessauriol@csviamonde.ca.   

  

Le Conseil d’école 2022-2023  

  

La 1re rencontre du Conseil de l’école aura lieu le 12 octobre à 18 
h. Lors de cette rencontre, les différents rôles au sein du conseil 
des parents seront établis. Nous vous invitons à assister à la 

première rencontre à titre d’observateur. Cliquez ici pour 

participer à la réunion   

  

Chanson francophone de la semaine :  

« Le sens de la vie » par TAL  

https://bit.ly/3j5FJs5  

  

  

  

  

  

*  

  

Vêtements perdus  

La boite des objets perdus 
commence à se remplir avec 
des vêtements oubliés.  
Merci de bien identifier les 
vêtements et objets de votre 
enfant pour qu’on puisse les 
rendre facilement à leurs 
propriétaires. Vous pouvez 
écrire le nom de votre enfant 
à la main, ou bien utiliser une 
étiquette autocollante.   
  

 La  compagnie  Mabels  

Labels : Fundraising Support 
| Mabel’s Labels | Raise 
Funds With Kids Labels 
(mabelslabels.ca) offre un 
rabais à notre école pour 
chaque achat (cliquer sur  
Support a fundraiser puis  

École élémentaire Charles- 

Sauriol).  

Le premier vendredi de 

chaque mois, à la sortie des 

classes, nous mettrons la 

boite des objets perdus 

devant la porte principale à  

l’extérieur. Si votre enfant a 

récemment perdu des 

vêtements, venez y jeter un 

coup d’œil !  
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10  au 14 oct obre  2022   

Dates importantes   :     



 

 

  

Photos de notre marche Terry Fox 2022  

Merci à Mme Jako et Mme Marineau, Mme Géraldine et M. Franck pour l’organisation de la marche ainsi 

que nos parents bénévoles qui nous ont permis de sortir en grand groupe. C’était notre première marche  

depuis trois ans ! La marche Terry Fox est une levée de fonds nationale donc veuillez consulter 
Schoolday pour faire un don. Terry est un héros canadien qui a démontré beaucoup de résilience face à 

l’adversité.   
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Dans la communauté :  

 

  

Message du centre francophone de Toronto :  

Le programme d’intégration dans les écoles francophones (PIDEF) vous invite à participer à un atelier 

qui sera offert en virtuel sur :  

L’alimentation saine à l’école.  

Venez découvrir toutes les astuces à utiliser pour rendre le lunch un moment de plaisir et aussi des outils 

pour vous guider vers des choix santé.  

• Quand : le jeudi 27 octobre 2022  

• Heure : 17 h 30 à 19 h  

• Plateforme : Microsoft Teams  

• Par qui : Diététiste professionnelle du programme diabète du CFGT  

• Lien d’inscription : https://www.eventbrite.co.uk/x/billets-alimentation-saine-a-
lecole429697907007  

  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Nadège Pierre-Andris au 647-860-7493 ou par 

courriel : nadege@centrefranco.org  

  

Pièces ci-jointes :  

- Alimentation saine à l’école (Centre francophone) : Atelier du 27 octobre  

- Guide écoles élémentaires (Centre francophone) : pour les parents  

- Lettre du Centre francophone- services à Toronto pour les parents  

- Guide costumes Halloween pour les parents- Conseil Viamonde  
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Je vous souhaite une bonne semaine !      

Mme Auriane  

Directrice, École élémentaire Charles-Sauriol  

  

    

  


