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Concours Artmonie 

   
Chaque année, au mois de novembre, la semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la 

prévention a lieu à travers les écoles de l’Ontario. Dans ce cadre, les différentes classes à CHSA ont 

participé au concours Artmonie en produisant des œuvres sur le thème Micro-agressions - Macro-

problèmes (thème de cette année). Que ça soit à travers la production de vidéos, d’affiches, de photos et 

https://meyssa211.wixsite.com/artmonie


même d’un spectacle de marionnette, nos élèves ont illustré leurs apprentissages par rapport à ce 

thème. Trois œuvres, une par cycle, seront sélectionnées pour participer au concours Artmonie au 

niveau du conseil Viamonde.  

 

Enfants avertis  

Le programme Enfants avertis est le programme interactif d’éducation à la sécurité du Centre canadien 

de protection de l’enfance conçu pour les enfants de la maternelle à la 9e année. Ce programme, qui a 

reçu le sceau de qualité du Service des programmes d’études Canada, aide les enseignants à apprendre 

aux enfants et aux adolescents des stratégies de sécurité personnelle efficaces au moyen d’activités 

amusantes, interactives et adaptées à l’âge des élèves, de manière à développer leur résilience et à 

réduire leur vulnérabilité autant sur Internet que dans la vraie vie. Les ressources d’enfants avertis vont 

être utilisées en salle de classe, entre autres, pour appuyer nos élèves à développer des relations saines. 

La ressource Enfants avertis comporte, aussi, une section pour les parents afin de les aider à aborder 

différents sujets, garder un dialogue continu et exercer une surveillance adéquate de leur enfant.  

 

  

https://meyssa211.wixsite.com/artmonie
https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/about
http://www.protegeonsnosenfants.ca/
http://www.protegeonsnosenfants.ca/
https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/parents


Conseil d’école  

 

Un grand merci aux membres du conseil de l’école pour leur engagement au sein de notre communauté 

scolaire. Un rappel que les rapports du conseil d’école sont disponibles sur le site Internet de l’école.   

Programme gratuit de la Société Économique de l’Ontario (SEO) 

La SÉO invite les femmes francophones issues de 

minorités visibles, qui sont résidentes permanentes ou 

réfugiées acceptées à profiter du Programme GRATUIT 

Carrielles qui vise à les aider à surmonter les obstacles 

importants qu’elles doivent affronter afin de se trouver 

un bon emploi et le conserver. Pour de plus amples 

détails, contacter Soriba Kanté,1-844-668-7333, poste 

311, skante@seo-ont.ca.  

 

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-charles-sauriol/conseil-de-lecole/
tel:+18446687333
mailto:skante@seo-ont.ca

