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Dans le cadre de la semaine de la sensibilisation 

et de la prévention de l’intimidation, Charles-

Sauriol s’est distingué par une participation très 

active au concours ARTmonie. Sur 19 œuvres 

sélectionnées à l’échelle de Viamonde, trois 

œuvres proviennent de notre école : Une affiche 

collective du cycle préscolaire (les 4 MAJA !!) ; 

une vidéo de la 3B et une vidéo de la 6A.  

Au-delà des œuvres sélectionnées, bravo à nos élèves pour leur participation, créativité et 

surtout leurs apprentissages par rapport à ce sujet. Également, un énorme MERCI à l’ensemble 

du personnel pour leurs efforts quotidiens pour sensibiliser et prévenir l’intimidation.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliquer ici pour voir l’œuvre gagnante de la classe 6A : https://bit.ly/3roDWDC  

 
 
 

  

Félicitation aux élèves de la 6A et à Mme Myriam pour 
cette œuvre exceptionnelle !! 

 

https://bit.ly/3roDWDC


 
Toujours dans le cadre 

de la sensibilisation et 

de la prévention de 

l’intimidation, le plan de 

prévention et 

d’intervention de l’école 

en matière 

d’intimidation pour 

cette année scolaire a été élaboré avec l’appui de plusieurs intervenants. Ce dernier est 

disponible sur le site web de l’école.  

 

Changement de mode d’apprentissage  

Comme annoncé précédemment, afin d’assurer une 

transition fluide des élèves dont les parents, tuteurs 

ou tutrices souhaitent procéder à un changement de 

mode d’apprentissage pour la 2e étape à 

l’élémentaire ou au 2e semestre au secondaire, les 

demandes de changement seront acceptées du 1er 

décembre 2021 au 2 janvier 2022.  Seules les familles qui souhaitent un changement de mode 

d'apprentissage pour leur(s) enfant(s) doivent remplir le formulaire 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).  

Toute demande doit obligatoirement être effectuée via le Guichet Viamonde (School-Day) avant 

le 2 janvier 2022. Le changement sera effectif à partir du 3 février 2022 jusqu'à la fin de l'année 

scolaire 2021-2022, sans possibilité d'un autre changement.  Si aucune demande n’est faite 

avant le 2 janvier 2022, aucun changement ne sera effectué au mode d’apprentissage de 

l’enfant. 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/PPIMI2021-2022-Charles-Sauriol_26_nov.pdf
https://school-day.app/#!/forms/2067844
https://school-day.app/#!/forms/2067844


Stratégie élargie du dépistage de la COVID-19 - Programme d'auto-

prélèvement pour le test par PCR  

Le ministère de 

l’Éducation a déployé́ 

dans toutes les écoles 

élémentaires et 

secondaires de l’Ontario, 

un programme d’auto-

prélèvement pour le test 

par PCR de dépistage de la COVID-19. La participation à cette option de test de dépistage se fait 

sur une base volontaire, tant pour les membres du personnel que pour les élèves et leurs 

familles. Dans le cadre de cette initiative, les élèves auront accès aux trousses d’auto-

prélèvement pour le test par PCR à l’école et pourront déposer les échantillons collectés dans 

les établissements communautaires participants (p. ex. pharmacie ou centre d’évaluation).  

À Charles-Sauriol, nous allons distribuer les trousses d’auto-prélèvement au cours de la semaine 

du 13 décembre, la trousse d’auto-prélèvement sera accompagnée d’une lettre explicative.  

Si vous SOUHAITEZ qu’on mette dans le sac-à-dos de votre enfant (ou de vos enfants) une 

trousse d’auto-prélèvement, merci de l’indiquer en complétant ce bref formulaire avant le 

dimanche 12 décembre.  

Si vous NE SOUHAITEZ PAS recevoir une trousse d’auto-prélèvement, aucune action n’est 

requise de votre part. Autrement dit : « Pas de réponse = On ne souhaite pas recevoir de 

trousse ». 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1H1vObeA5AxMlbya0eFR9NhUNTZZWFpHRDY3UzBNQzY2MEgzWFhPTzM0NC4u


Cours de cuisine virtuel  

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. Un rappel que les activités du Conseil des parents 

servent à financer différentes activités pour les élèves de CHSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message de Francobus  

La lettre de Francobus par rapport aux intempéries et froid extrême est disponible sur le site 

web de l’école.  

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/Froid_extreme_et_intemperies_2021-2022.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/Froid_extreme_et_intemperies_2021-2022.pdf

