
 

 

Bulletin @ Charles 
Vendredi 8 octobre 2021 

 

Réouverture de la bibliothèque 
Cette semaine, notre magnifique 

bibliothèque a réouvert ses portes 

et nos enfants ont été très 

enthousiastes à l’idée de 

découvrir ou de redécouvrir cet 

endroit si magique ainsi que les 

mille et un trésors qu’il cache. 

Chaque classe se rendra à la 

bibliothèque deux fois par mois pour que les élèves puissent éveiller leur goût à la lecture, faire des 

découvertes littéraires et emprunter des livres. Après chaque visite à la bibliothèque, votre enfant 

retournera à la maison avec une pochette en plastique dûment identifiée. Cette dernière permet de 

protéger les livres, d’en faciliter le transport et sert également de carte pour l’emprunteur. Un rappel que si 

vous avez des livres empruntés l’année dernière, merci de nous les retourner afin qu’on puisse les 

cataloguer et les remettre en circulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Tests salivaires 
À partir du 12 octobre, et en partenariat avec 

SickKids, l’école met à votre disposition des tests 

salivaires à utiliser dans les cas suivants :  

§      Contact étroit, d’un enfant ou d'un membre 

de sa famille, avec un cas positif de COVID 19 ;  

§      Symptômes compatibles avec ceux de la 
COVID 19.  

Les kits seront déposés sur une table à l'entrée du 

stationnement (juste avant la porte d'entrée à 

l'école) entre 9h30 et 12h30.  

 
 

 

Une fois la salive de votre enfant ou du membre de sa 

famille recueillie, merci de déposer le kit avec la salive 

dans la boite prévue à cet effet et qui se trouve à la 

sortie du stationnement.  

Les deux documents joints montrent comment 

recueillir la salive et comment accéder au résultat du 

test.  

 
  



 

 

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 (https://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! 

 


