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La forêt de la lecture 

 

 

 

 

Nous avons reçu nos trousses pour la forêt de la lecture !! Au cours des prochaines semaines, nos élèves 

de la 2è à la 6è auront le plaisir de lire des œuvres franco-canadiennes et de voter pour l’œuvre qu’ils ont 

aimée le plus au cours du mois d’avril. Nos élèves de MAJA et de 1re, quant à eux, recevront leurs trousses 

au mois de mars et pourront, également, voter au mois d’avril. Cf l’hebdo du 22 octobre pour plus de 

détails sur la forêt de lecture (https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-

Sauriol/L_hebdo_22_oct_2021.pdf)  

 

Les journées Pizza sont de retour à l’école 

Le conseil de parents de l'école organise plusieurs levées de 

fonds pendant l’année scolaire afin de financer diverses 

activités scolaires et parascolaires (remboursement du prêt 

pour la structure de jeux, sorties scolaires, activité de la 

Forêt de la lecture, etc.). Cette année nous avons également 

comme projet l’aménagement d’une classe extérieure. 

 



La vente de pizza est notre première activité pour l’année scolaire 2021-2022 et tous les profits réalisés 

serviront à financer les activités auxquelles prennent part vos enfants. Nous avons choisi de faire affaire 

avec le fournisseur Pizza Pizza, car ils sont en mesure de nous livrer des pointes emballées individuellement, 

en conformité avec les normes sanitaires du Conseil scolaire Viamonde. 

Il y aura deux périodes de commandes : du 3 décembre à la fin février et du 4 mars à la fin juin.  

Pour la première période de l’année, 6 journées pizza auront lieu aux dates suivantes :  

§ 3 décembre    17 décembre 

§ 14 janvier    28 janvier 

§ 11 février    25 février 

À la première journée pizza du mois (3 décembre, 

14 janvier, 11 février), la pizza BLÉ ENTIER sera 

servie. À la deuxième journée pizza du mois (17 

décembre, 28 janvier, 25 février), la pizza à pâte 

blanche sera servie. 

Le coût par enfant est de $3.50 par pointe. 

Vous trouverez deux produits sur School-Day (vous 

pouvez acheter un des deux produits, ou bien tous 

les deux):  

• « Pizza BLÉ ENTIER 3 décembre, 14 

janvier, 11 février, coût $10,50 » 

• « Pizza PÂTE BLANCHE 17 décembre, 28 

janvier, 25 février, coût $10,50 » 

Si votre enfant désire manger 2 ou 3 pointes, 

choisissez la quantité 2 ou la quantité 3. 

Uniquement les paiements directs sur School-Day seront acceptés. Assurez-vous de choisir la bonne 

entrée dans School-Day pour faire votre achat dès la première journée pizza, pour éviter les 

remboursements et les confusions. 

  



Les écoles secondaires Viamonde vous ouvrent virtuellement 

leurs portes  

 

Du 24 novembre au 2 décembre 2021 se dérouleront les journées Portes Ouvertes virtuelles des écoles 

secondaires du Conseil scolaire Viamonde, l’occasion pour les familles francophones de découvrir la 

future école de leur(s) enfant(s).  

Au cours de ces sessions, les familles pourront visiter les écoles de manière virtuelle à l’aide de photos et 

vidéos, suivre une présentation en direct, découvrir les différents programmes offerts par l’école, et 

échanger avec des membres du personnel de l’école.  

Voici les dates et les horaires des Portes Ouvertes des écoles secondaires Viamonde :  

https://csviamonde.ca/index.php?id=191 

Pour les parents, tutrices et tuteurs qui ne pourront assister en direct à la soirée Portes Ouvertes de leur 

choix, les liens des présentations seront disponibles à la suite de l’évènement 



Conférence en ligne à l’intention des parents  

Les vaccins anti-COVID-19 devraient bientôt être approuvés pour les enfants âgés de 5 à 11 ans au 

Canada. En prélude à ce déploiement, le Bureau de santé publique de Toronto (BSPT) invite les parents et 

les tuteurs à une conférence en ligne sur les vaccins anti-COVID-19 pour cette tranche d’âge. Vous 

trouverez le détail de ces conférences dans l’affiche jointe au présent hebdo.  

 


