
 

 

  

HEBDO @  

CHARLES-SAURIOL  

24 - 28 octobre 2022 

 
 

Dates importantes : 

24 octobre 2022 : Journée pédagogique – pas d’école 
 
Lundi 31 octobre 2022 : Halloween 2022  
 

le 8 novembre 2022 : Reprise des photos  
Si vous souhaitez que votre enfant reprenne sa photo, veuillez 
en informer le secrétariat en envoyant un courriel : 
charlessauriol@csviamonde.ca.  

 

Chanson francophone de la semaine : 

Auteur : Black M 

Titre : Sur ma route 

Black M :  Son vrai nom, Alpha Diallo, 

est un chanteur français d'origine 

guinéenne. Il vient d'une famille 

modeste.  https://bit.ly/3nZ2lwe 

 

Éco-école à Charles-Sauriol ! 

Dans le cadre de nos activités d'éco-école, nous avons un 
projet de recyclage des piles usées. Nous sollicitons votre 
collaboration en remettant à vos enfants les piles usées qu'ils 
vont rapporter à l'école afin que nous les recyclions. Nous 
comptons démarrer les activités à partir du début novembre.  

Merci pour votre habituelle collaboration ! 

Le comité éco-école. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Journées thématiques à 
Charles-Sauriol  

Ces journées ludiques sont 
amusantes pour nos élèves 
et contribuent à un climat 
scolaire positif. 

24 novembre 2022 : 
Journée jumeaux  
 – la thématique peut se 
faire par salle de classe, 
ex. : 1A porte un chandail 
bleu et jeans : ils sont donc 
tous jumeaux/jumelles 
 
23 décembre 2022  
Journée pyjama 
 
27 janvier 2023 
Journée chapeau 
 
14 février 2023  
Journée vêtements rouge 
et/ou rose 
 
9 mars 2023 
Journée monochrome 
 
28 avril 2023  
Journée chic 
 
26 mai 2023  
Journée cravate 
 
28 juin 2023 
Journée plage  
 

Élève dans la classe de 
Mme Lovely - Jardin 4 

mailto:charlessauriol@csviamonde.ca
https://bit.ly/3nZ2lwe


 

                                                       

         Nos apprentissages : 

La classe de Mme Leila (1-2) profite des centres d’apprentissage pour pratiquer les notions 
mathématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de M. Turgun (4-5 C) utilisent les ordinateurs pour travailler une dictée PGL qui porte sur 
l’importance de réduire les déchets : 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de Mme Géraldine (Arts) ont profité d’une semaine riche en apprentissage artistique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Sécurité dans l’autobus 

Le service de transport Francobus, conjointement avec ses conseils scolaires membres, offrent de 
NOUVEAUX programmes INTERACTIFS  en ligne cette année.  

Ces deux nouveaux programmes interactifs de 35 minutes sont adaptés à l’âge des élèves et ils sont 
très amusants à regarder ! Une vidéo est destinée aux élèves de la maternelle à la 3ᵉ année et 
l’autre, aux élèves de la 4ᵉ à la 8ᵉ année. Les deux programmes offrent une interactivité sous forme 
de questions et de réponses. Les présentations seront diffusées en salle de classe avant le 11 
novembre 2022 

Dans la communauté : 

 

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. 

En pièce-jointe : Invitation à l’atelier organisé par le Centre francophone de 
Toronto : Alimentation Saine à l’école 

                                          

 
 
 
 
 
 

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

 

https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so


 

 
 
 
 

 

 

 


