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Pour conclure la semaine du bien-être en beauté à Charles-Sauriol, les élèves se sont lancés dans un défi 

de décoration des portes de classes. Ce ne sont pas les idées qui manquent !!! 

Un grand MERCI aux élèves de la 6B et à M. Jean-Daniel pour cette initiative. 

 



Mon calendrier du congé tout en lecture ! 

Afin de continuer de cultiver le goût pour la lecture pendant la période des vacances, voici un calendrier 

de lecture proposé par notre technicienne en bibliothèque Mme. Doval :  

French for parents  



Le Conseil scolaire Viamonde est heureux de vous faire part du lancement de « French for Parents », une 

série de cours de français langue seconde dédiée aux parents d’élèves de ses écoles. Ce programme 

inédit, virtuel et gratuit est destiné spécifiquement aux débutants. Il offre la possibilité aux parents non 

seulement d’acquérir rapidement des notions de base en français, mais aussi d’apprendre à 

communiquer en français avec l’école de son enfant et de commencer à communiquer en français avec 

son enfant. Pour plus de détails sur ce programme : Cliquer ici.  

Rappel : Mode d’apprentissage  

Les familles qui désirent changer le mode d'apprentissage 

pour leur(s) enfant(s) doivent remplir le formulaire prévu à 

cet effet 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) avant le 2 janvier 

2022. Le changement sera effectif à partir du 3 février 2022.  

 
 

Lettre du bureau de santé de 
Toronto  

Tests salivaires pendant la pause 
hivernale  

 

La lettre ci-jointe, transmise par le  

Bureau de la santé publique de Toronto donne 

des détails pour les tests de dépistage pendant la 

pause hivernale 

  

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/Cours_de_francais_pour_parents_-_French_for_parents_-_decembre_2021.pdf
https://school-day.app/#!/forms/2067844


Message de la part du conseil des parents  

Pour des idées cadeaux de 

dernière minute, pourquoi ne 

pas encourager votre école avec 

l'achat des cartes cadeaux sur le 

site internet FundScrip. Grand 

choix de magasins et détaillants 

participants! Une lettre 

explicative ainsi que le guide de 

démarrage rapide FundScrip 

sont en pièce jointe.  

De la part de l’équipe CHSA 

Au nom de l’ensemble du personnel de Charles-Sauriol et en mon nom personnel, je vous 

souhaite de passer de bonnes vacances de fin d’année avec ceux qui vous sont chers. 

Faites le plein d’énergie et rendez-vous en 2022 !! 

Nabil,  

 

 


