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SAURIOL                                 

12 au 16 décembre 
2022 

 
 

 

Dates importantes : 

Jeudi 22 décembre 2022 : Spectacle de fin d’année et 
collecte de denrées à la porte pour the STOP : 
https://www.thestop.org/ 
 
9h40 à 12h : Classes jumelées 
 
 
 
 

Chanson francophone de la semaine :      

Jean-Jaques Goldman :  J’irais au bout de mes rêves. 

Jean-Jacques Goldman est un auteur-compositeur-interprète français, 
producteur et guitariste soliste de variété et de pop rock principalement. 
Jean-Jacques Goldman est aussi un artiste qui s'est considérablement 
engagé auprès d'œuvres humanitaires ou caritatives, notamment Les 
Restos du cœur qu'il a parrainés pendant plusieurs années. 

https://www.youtube.com/watch?v=HHyWxpNZ6iE   
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La semaine « On vous dit merci » 

du 12 au 16 décembre 2022! 
 

Lors de cette semaine on prend le temps 
de : 

-Se donner des mots gentils et pleins de 
gratitude, sur papier ou virtuellement ; 
-Inviter les élèves à se dire merci entre eux 
ou à reconnaitre des membres du 
personnel ; 

• -Inviter les membres de la communauté 
scolaire à participer au mur virtuel « On 

vous dit merci » qui sera actif sur le site 
csviamonde.ca à partir du 11 
décembre. 
 

 

• Reconnaitre les années de 
services de celles et ceux qui 
célèbrent 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 
parfois même 35 ans au Conseil 
scolaire Viamonde; 

• Se donner des mots gentils et 
pleins de gratitude, sur papier ou 
virtuellement; 

• Inviter les élèves à se dire merci 
entre eux ou à reconnaitre des 
membres du personnel; 

• Inviter les membres de la 
communauté scolaire à 
participer au mur virtuel « On 
vous dit merci » sur le site web 
du Conseil. 

 

https://www.thestop.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_vari%C3%A9t%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_rock
https://www.youtube.com/watch?v=HHyWxpNZ6iE


 

 

    Collecte de denrées  

 
Message du comité organisateur,  
 

Bonjour,  

   

L’école Charles-Sauriol poursuit sa tradition de cueillette de nourriture pour l’organisme « The 

Stop Community Food Centre ». Cet organisme, situé à quelques rues de l'école, offre divers 

services et programmes à la communauté, dont des repas, une banque alimentaire et une 

cuisine communautaire.  

   

Voici des exemples de produits alimentaires dont cet organisme aurait besoin :  

• Lentilles/légumineuses (en conserve ou sèches);  

• Pâtes de blé entier, riz brun, gruau/flocons d'avoine à l'ancienne, barres granola;  

• Sauce tomate et légumes en conserve à faible teneur en sodium;  

• Viande ou thon en conserve;  

• Fruits en conserve, compote de pommes sans sucre ajouté, jus de fruits à 100%;  

• Lait non laitier, sans sucre ajouté, dans des emballages Tetra (c.-à-d., soya, amandes, 

etc.);  

• Huiles (de canola, végétale, d'olives).  

   

Les produits pour bébés et certains produits hygiéniques sont également acceptés:  

• Pour les bébés: lingettes humides, couches (surtout dans la taille 2-3), lait maternisé, 

petits pots/pochettes de nourriture pour bébés;  

• Produits hygiéniques: savon pour le corps, shampoing, dentifrice, brosses à dents, soie 

dentaire.  
 

Les denrées seront recueillies à l'école à partir de lundi 12 décembre. Les élèves pourront les 

déposer dans des cartons prévus à cet effet dans l'école.  

   

Le prix d’entrée pour les familles qui assisteront au spectacle de fin d’année, le jeudi 22 

décembre prochain, sera une contribution de denrées non périssables.  

 

 

 

 

 

https://www.thestop.org/
https://www.thestop.org/


 

 

Semaine Canada en programmation 

À l'occasion de la Semaine Canada en programmation, qui a eu lieu du 5 au 11, nos classes de CHSA ont 
bénéficié de plusieurs activités de codage où ils ont appris, selon leur niveau, à utiliser et manipuler des Bee-
Bot pour exécuter des déplacements qui répondent à des codes mathématiques. Ces expériences de codage 
par l’expérience, ont permis à nos élèves d’appliquer les habiletés de la pensée créative, du raisonnement 
mathématique et de la communication.   

   
Classe de Mme Olfa (MAJA 2) 

    
Classe de Mme Lovely (MAJA 4) 

                           Et si on faisait …

beebot_1.mp4

  
Classe de Mme Myriam (6A) et Mme Charlotte (6B) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos sorties de la semaine. 

Cette semaine, les classes de 1A et 1-2, 2A, et 2B ont visité le Théâtre Français de Toronto et ont eu 
le plaisir de regarder la pièce de théâtre La Perruche, un texte riche en moralité qui a embarqué nos 
élèves dans des aventures variées qui visaient à leur apprendre les valeurs de la solidarité, la 
résilience et l’ouverture au monde.  

« Noah, un enfant passionné par le monde tropical, vit avec son joyeux complice, une perruche du nom de 
cœur-coquin ainsi que sa mère et son père qui se disputent beaucoup. Le matin de l'halloween, cœur-coquin 
passe la porte. Noah accuse le choc du départ soudain de son ami dans un monde sourd à sa détresse. Triste 
et en colère, Noah ne pense qu'à une chose : retrouver cœur-coquin pour remettre un peu de couleur dans son 
quotidien. Au sommet de sa peine, la chambre de Noah se métamorphose en jungle insolite à travers laquelle 
il s'aventure courageusement pour retrouver son ami. Dans ce parcours mystique, notre héros rencontre des 
personnages étranges, inquiétants ou inspirants, qui accompagnent sa quête. Cette fabuleuse aventure raconte 
comment on peut sortir transformé d’une épreuve douloureuse. » 
https://theatrefrancais.com/fr/spectacles/perruche/ 

 

   

 

 

 

https://theatrefrancais.com/fr/spectacles/perruche/


 
 

Dans la communauté  

Aide avec les 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. 

 

 

 

 

 

Camp d’hiver en français : du 2 au 6 janvier 2022 : (infos dans le padlet ci-dessus) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

 

https://moneureka.ca/
https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so


 

 
 
 
 

 

 

 


