
Le bulletin de Charles 
Vendredi 21 janvier 2022 

Tests antigéniques rapides  

Comme mentionné dans plusieurs communications du Conseil Viamonde, nous avons mis dans 

le sac à dos de votre enfant un kit comportant deux tests antigéniques rapides. Ces tests sont 

accompagnés par :  

▪ Une lettre qui explique, entre autres, quand utiliser ces tests (cliquer pour visionner 

cette lettre) ;  

▪ Le mode d’emploi des tests antigéniques rapides (cliquer pour visionner ce mode 

d’emploi).  

Message pour la pizza 

Un petit rappel que la prochaine journée pizza aura lieu le 

28 janvier 2022. 

Message aux parents qui ont acheté la pizza du début du 

mois – pizza blé entier : la journée pizza perdue le 14 janvier 

sera récupérée le 4 mars. Donc, votre paiement s’applique 

aux dates 3 décembre 2021, 11 février, 4 mars 2022. 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/Lettre_TAR.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/Lettre_TAR.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/Mode_emploi_des_TAR.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/Mode_emploi_des_TAR.pdf


À venir  

Charles-Sauriol renoue avec la 

tradition de participer à la dictée 

PGL. Cette initiative reconnue dans 

la francophonie et saluée par la 

communauté enseignante en 

Amérique du Nord et en Afrique a 

mobilisé plus de 7 millions de 

jeunes des deux côtés de 

l’Atlantique depuis sa création en 

1991.  

La Dictée P.G.L. donne, également, aux élèves la possibilité de participer à une compétition 

stimulante et amusante, qui aboutit chaque année à une Grande finale internationale télévisée 

pour les élèves de 5e et 6e année. D’autres détails au sujet de la dictée PGL et de la levée des 

fonds qui s’y rattache vous seront communiqués bientôt.  

Site officiel de la dictée P.G.L : https://fondationpgl.ca/dictee-pgl/a-propos-de-la-dictee-p-g-l/ 

Assiduité 

Pour tout message relatif à l’assiduité, les retards ou mode de transport, merci d’envoyer votre 

message à : assiduite-chsa@csviamonde.ca et non pas aux adresses courriel de Mme Maria 

et/ou Mme Sabrina.  

Aussi, pour un changement du mode de transport (parent, bus ou garderie), merci de nous 

envoyer votre message dans la mesure du possible avant 14h00.  
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