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Programme des brigadiers d’autobus CAA 

Afin d’optimiser la sécurité de nos élèves dans les bus scolaires, nous mettons en œuvre à 

Charles-Sauriol le programme des brigadiers d’autobus CAA. Ce dernier, lancé la 1re fois en 

1929, implique plus de 20 000 élèves du primaire, dans 800 écoles en Ontario. Nos brigadiers, 

élèves responsables de 5e et 6e, seront formés par une agente de police le 8 décembre. Un 

énorme merci à nos élèves bénévoles qui démontrent leur leadership en participant à un tel 

programme.  

 

 

  



L’exploration spatiale habitée n’est plus de la science-fiction !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Alliance Française de Toronto, l'Ambassade de France au Canada et Radio-Canada Ontario 

vous invitent à rencontrer Claudie Haigneré, cosmonaute, docteure et femme politique. Cette 

rencontre se déroulera le 20 novembre à 14 h. En plus de la conférence de Mme Haigneré , il 

y’aura aussi un atelier de réalité virtuelle  

Pour plus d’information sur cet événement  urlr.me/bVWZr 

Pour vous y inscrire  urlr.me/29wWs 

 

Départs pendant la journée 

Si votre enfant doit partir pendant la journée scolaire et afin d’éviter d’attendre longtemps pour 

qu’il soit prêt à partir. Nous vous invitons d’éviter de venir le chercher pendant les grandes 

récréations. Ces dernières se déroulent de 12h20 à 13h10 pour les classes de la maternelle à la 

2e année et de 13h20 à 14h10 pour les 3e à la 6e année).  

 

 

 

 

  

http://urlr.me/bVWZr
http://urlr.me/29wWs


Deux messages de la part du Conseil des parents 

Achat des cartes cadeaux sur le site internet FundScrip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une lettre explicative ainsi que le guide de démarrage rapide FundScrip ont été mis dans le sac à 

dos de votre enfant cette semaine. Ces documents sont, également, en pièce jointe.  

Achat de rouleaux à pâte 

Les rouleaux à pâte Nut Free Gourmet sont en vente sur 

School-day. La date limite pour passer votre commande est le 

30 novembre et la livraison des rouleaux se fera au cours de la 

semaine du 13 décembre.  

Aussi, il est encore temps pour commander la pizza de votre 

enfant. L’information à ce sujet est disponible sur School-day.  

Un rappel que l’achat des cartes cadeaux, celui des rouleaux à 

pâte et de la pizza sont des collectes de fonds organisées par 

votre conseil d'école. TOUS les fonds ainsi recueillis serviront à appuyer des activités, sorties et 

initiatives des élèves de Charles-Sauriol.  

 


