
Le bulletin de Charles 
Vendredi 18 février 2022 

La dictée P. G. L 

Sous le leadership de Mme Alexandra, 

Mme Carmen et M Jean-Daniel, nos 14 

classes de la 1ère à la 6ème ont vécu des 

activités de littératie dans le cadre de la 

dictée P. G. L. Félicitations à tous les 

élèves qui ont relevé ce défi. Tous les 

élèves qui ont participé recevront un 

certificat de participation.  

Cliquer (CTRL + clic) sur l’image pour visualiser la vidéo 

promotionnelle préparée par la classe 6_B de M. Jean-Daniel) 

Cette semaine, les finales par niveau scolaire ont eu lieu  et voici la liste de nos gagnantes et gagnants :  

▪ Armand Yahya de la classe 1_A de Mme. Leila ;  

▪ Jeanne Yahya de la classe 2_A de Mme. Nadège ;  

▪ Reem Nour & Lucas El kerri (ex aequo), respectivement de la classe 3_Virtuelle de Mme. 

Marie-Josée et de la classe 2-3 de Mme. Carine ;  

▪ Audrey Windsor & Levi Strobel Dahan (ex aequo), respectivement de la classe de 4-5_C de 

M. Richard et de la classe 4-5_B de Mme. Eva ;  

▪ Wadene Brunal-Muhungi & Emma Huang & (ex aequo), respectivement de la classe de 6_A 

de Mme. Myriam et de la classe 6_B de M. Jean-Daniel ;  

Bravo aux gagnantes et aux gagnants par niveau scolaire. Vous avez mérité un cadeau qui vous sera donné 

prochainement !! 

 

 

 

Au-delà de l’aspect pédagogique, la dictée P.G.L permet aussi, grâce à sa levée de fond, de venir en aide à 

des enfants en Afrique et à Haïti. Un rappel que vous pouvez participer à cet effort de solidarité en faisant 

Notre représentant pour la finale régionale est Wadene. Bravo Wadene pour ta performance et bonne 

chance pour la finale régionale.  

 

https://www.powtoon.com/online-presentation/fJnw7SKp0jI/?utm_medium=social-share&utm_campaign=studio+share&utm_source=copy+link&utm_content=fJnw7SKp0jI&mode=movie


un don via School-day.  

Contribution du Conseil des parents  

 

 

 

 

 

 

  La forêt de la lecture                                                                      ARTmonie              

Afin de soutenir les différentes initiatives de l’école et du Conseil Viamonde, le conseil des parents a fait 

deux dons à l’école :  

▪ Un don de 875 $ pour contribuer à l’achat des trousses de la Forêt de la lecture ;  

▪ Un don de 150 $ pour offrir des livres aux trois classes gagnantes, au niveau de l’école, 

au concours ARTmonie 

Ces dons proviennent des différentes levées de fonds organisées par le Conseil des parents que nous 

remercions pour leur engagement exemplaire.  

Rappel 

Suite à l’envoi des bulletins de la 1ère période le 22 février, les rencontres virtuelles enseignants-parents 

auront lieu le mercredi 23 février de 16h15 à 20h15. La prise de RDV se fait via school-day et les liens 

Teams pour les parents qui ont pris des RDV seront envoyés par les enseignants le 22 février.  

 

 

 

  



Mois de l’histoire des Noirs  
 
À l’occasion du Mois de 

l’histoire des Noirs, les 

parents et tous les 

membres de la 

communauté Viamonde 

sont invités à participer 

à une conférence 

animée par Suzanne 

Kemenang, éditrice et 

auteure, le 22 février 2022, de 19h à 20h. Le thème de la conférence est : Parcours et partage 

d’expérience. Cliquer ici pour participer à l’atelier. 

Pour clôturer les activités en lien avec le Mois de l’histoire des Noirs dans notre école, Mme Isabelle, 

enseignante de la classe 1-2, invite les élèves et le personnel de l’école de se vêtir d’une tenue 

traditionnelle en lien avec l’histoire des Noirs le vendredi 25 février.  

Le parascolaire reprend à CHSA 

Afin d’optimiser le bien-être de nos élèves et de raviver le sentiment d’appartenance à l’école, les clubs 

sportifs et les clubs non sportifs reprendront à partir de la semaine du 22 février. Chaque jour à la radio, 

une annonce sera faite pour rappeler les clubs du jour ainsi que les classes qui peuvent y participer. En 

voici un aperçu :  

 

Un énorme MERCI au personnel de l’école pour sa contribution bénévole aux activités 

parascolaires. 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ1N2I1ZjktODkxNi00N2Y2LTgyYmMtZjRlMzVhNmZlMWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%22efc2cb5f-066a-406b-81d1-9350444dca6f%22%7d


 

Clinique de vaccination  

 


