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Nos élèves de 6è année font preuve de leadership !! 

Les élèves de la 6A de Mme Miriam ont planifié 

une semaine d’activités et de bien-être du 13 au 

17 décembre. Au menu :  

Lundi  On s’habille à l’envers.  

Mardi  On porte un chapeau ;  

Mercredi  Monochrome (on porte une 

seule couleur) ;  

Jeudi  À la plage ;  

Vendredi  Journée pyjama. 

Les élèves de la 6B de M. Jean 

Daniel, quant à eux, organisent 

une collecte de denrées non 

périssables à l’école et qui seront 

amenées à un organisme 

communautaire de notre quartier 

pour le temps des fêtes. Cliquer 

sur la photo des élèves de la 6B 

pour visualiser le message qu’ils 

vous adressent.  

Un énorme merci à Mme Myriam et à M Jean-Daniel qui accompagnent nos élèves de 6è dans de tels 

projets. 

 

 

 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/Collecte_de_denrees_non_perissables.mp4


Jardins écologiques à Charles-Sauriol 

Au début de l'année scolaire, la communauté 

Charles-Sauriol aurait peut-être remarqué que 

le vieux canot devant l'école était plein de 

plantes en fleurs. C'était le début d'un projet 

écologique et pédagogique, ainsi qu'esthétique 

mené par Daniel Newman, père d'un élève en 

4e année. 

Au mois de novembre, Daniel a commencé à 

préparer le sol pour un nouveau jardin de 

plantes natives près des portes principales. 

L'objectif est de planter plusieurs plantes dont 

les fleurs attirent un grand nombre d'insectes 

pollinisateurs : asters, tournesols sauvages, 

asclépiades, échinacées, etc. Les plantes natives 

serviront non seulement à embellir le terrain 

mais aussi contribueront à augmenter la 

biodiversité du quartier, servent d'habitat et de nourritures pour multiples espèces d'abeilles, papillons 

et autres petites bestioles. Le jardin servira en plus de laboratoire pour les élèves, qui participeront à son 

maintien ainsi qu'à des ateliers sur l'écologie urbaine (Daniel tient une maîtrise en écologie de la 

pollinisation !!). En plus, un petit potager est prévu pour la cour arrière de l'école.  

Si vous avez des questions au sujet de ce projet, veuillez communiquer avec Daniel à l'adresse 

suivante : danewman1@gmail.com.  

1000 Mercis Daniel pour cette excellente initiative. 

 
 
 
  

mailto:danewman1@gmail.com


Rappels  

Si vous souhaitez qu’on mette dans le sac à dos 

de votre enfant (ou de vos enfants) une trousse 

d’auto-prélèvement avant les vacances de fin 

d’année, merci de remplir ce bref formulaire 

avant le dimanche 12 décembre. Si vous l’avez 

déjà fait, nul besoin de le refaire.  

Les familles qui désirent changer le mode d'apprentissage 

pour leur(s) enfant(s) doivent remplir le formulaire prévu à 

cet effet en cliquant sur le lien suivant :  

https://school-day.app/#!/forms/2067844 

Le formulaire doit être rempli pour chaque enfant d’une 

même famille (un formulaire par enfant) avant le 2 janvier 

2022.  

Le conseil des parents organise un cours de cuisine virtuel le 

15 décembre à 18h30. Si ceci vous intéresse, l’inscription se 

fait via School-day. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1H1vObeA5AxMlbya0eFR9NhUNTZZWFpHRDY3UzBNQzY2MEgzWFhPTzM0NC4u
https://school-day.app/#!/forms/2067844


Vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


