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J’ai perdu ma première dent !! 

Inspiré du mouvement « Une dent, un livre », c’est avec 

beaucoup de joie que nous renouons avec la tradition de 

souligner la perte de la première dent de lait des élèves. Lorsque 

votre enfant perdra sa première dent de lait, vous pouvez 

prendre une photo du sourire édenté et l’envoyer à la titulaire 

de classe de votre enfant. La photo sera imprimée et affichée au 

babillard situé au rez-de-chaussée de l’école. L’événement sera 

également souligné lors des annonces du matin et l’élève 

recevra un album en cadeau. 

S’il ne vous est pas possible de prendre la photo, un simple courriel avisant le ou la titulaire de classe de cet 

événement important fera l’affaire. Les fées des dents de Charles-Sauriol sont contentes de reprendre du service après 

un an de congé. Merci beaucoup à notre bibliotechnicienne et 

accessoirement fée des dents, Mme. Doval, qui coordonne cette 

belle initiative depuis plusieurs années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rappel  

Nous célèbrerons l’Halloween le vendredi 29 
octobre. Ainsi, les élèves et les membres du 
personnel pourront poursuivre la tradition de 
costumes et de déguisements. Merci 
d’utiliser le guide de sélection des costumes 
ci-joint afin de vous assurer que le costume 
de votre enfant respecte, à la fois, les règles 
sanitaires ainsi que la diversité.  
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que nos classes de la 3è 

à la 6è participeront cette année à la forêt de lecture. C’est le 

plus vaste programme de lecture récréative du Canada !! Cette 

initiative de l’Association des bibliothèques de l’Ontario (ABO) 

offre dix programmes de lecture pour susciter l’amour de la 

lecture chez les personnes de tous âges. La Forêt contribue à 

célébrer les livres, les éditeurs, les auteurs et les illustrateurs 

canadiens. Plus de 270 000 lecteurs y participent chaque année 

grâce à leur école ou à leur bibliothèque publique. En plus de 

susciter l’amour de la lecture chez nos enfants, les objectifs 

pédagogiques de la Forêt de la lecture sont nombreux, en 

l’occurrence :  

Une longueur d’avance éprouvée : Les résultats sont là !! Les 

enfants qui lisent pour le plaisir ont de meilleures notes en 

lecture, réussissent mieux en sciences et en mathématiques et 

sont plus engagés sur le plan social et civique. Pour de plus amples informations   

https://accessola.com/foret-de-la-lecture/a-propos-de-la-foret-de-la-lecture/ 

Nos trousses de livres pour la forêt de la lecture ont été commandées pour chacune des classes concernées. Plus 

d’informations par rapport à cette initiative vous seront envoyées lors des prochains hebdos.  

Reprise des photos  

La reprise des photos aura lieu le mardi 2 novembre. Si vous 

souhaitez que votre enfant reprenne sa photo, veuillez en 

informer le secrétariat en envoyant un courriel : 

charlessauriol@csviamonde.ca. Aussi, envoyez-nous un 

courriel si vous souhaitez que les frères et sœurs qui sont à 

l’école prennent la photo ensemble.  

https://accessola.com/foret-de-la-lecture/a-propos-de-la-foret-de-la-lecture/


L’hebdo de l’école est, désormais, disponible sur le site internet de l’école   

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-charles-sauriol/lhebdo/ 

Le Conseil d’école  

La 1re rencontre du Conseil de l’école a eu lieu le 20 octobre. Lors de cette rencontre, les différents rôles au 

sein du conseil des parents ont été établis. La liste des membres ainsi que leurs rôles sont disponibles sur le 

site internet de l’école  https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-

elementaire-charles-sauriol/conseil-de-lecole/ 

 

 

 

 

 

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-charles-sauriol/lhebdo/
https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-charles-sauriol/conseil-de-lecole/
https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-charles-sauriol/conseil-de-lecole/

