
Le bulletin de Charles 
Vendredi 25 mars 2022 

Journèe mondiale de l’eau @CHSA 

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau et suite à la lecture 

de l’album illustré « Nibi a soif, très soif », certaines classes de la 

MAJA à la 6è ont participé à l’élaboration d’une mosaïque pour 

souligner l’importance de l’accès à l’eau potable dans les 

communautés autochtone.  

Un grand merci à Mme. Myriam pour cette excellente 

initiative. 

Projet de classe extérieure : Lettre du conseil des parents  

Par l’entremise de cette lettre, le Conseil d’école souhaite 

vous informer que nous travaillons en étroite 

collaboration avec la Direction de l’école pour mettre en 

œuvre un projet d’aménagement d’une classe extérieure 

sur la portion de terrain voisine à la grande structure de 

jeux. L’idée est de mettre en place un espace qui amène 

l’apprentissage à l’extérieur, devient un lieu de 

https://www.scholastic.ca/editions/livres/view/nibi-a-soif-trs-soif


rassemblement pour les enseignant(e)s et les élèves et donne l’occasion d’intégrer la nature au terrain de 

notre école pour ainsi rendre plus dynamique l’apprentissage des élèves. 

Nous en sommes encore à l’étape préliminaire d’élaboration du projet, mais nous avons déjà une idée de 

ce qu’en coûtera celui-ci, c’est-à-dire autour de 60 000 $. Ceci inclut : 

- L’excavation, l’installation du revêtement de sol (copeaux de bois), et l’installation de bancs en 

bois pouvant accueillir 32 élèves (25 000 $)  

- L’installation d’une structure d’ombrage permanente de type pergola (35 000 $) 

Nous planifions procéder par étape, et souhaiterions 

installer les bacs en bois durant l’année scolaire 2022/23. 

La structure d’ombrage serait installée une fois les fonds 

additionnels nécessaires amassés. 

Nous prévoyons, aussi, présenter une demande de 

financement à la Fondation TD des amis de 

l’environnement d’ici le mois de juin 2022. Il se peut aussi 

que l’école soit en mesure de fournir un certain montant à même son budget. Nous faisons également 

appel aux parents et autres membres de la communauté 

scolaire. Si vous souhaitez contribuer à la levée de fonds 

pour ce projet, rendez-vous sur School-Day et cliquez sur 

Don À l’École pour le projet de classe extérieure dans la 

section Services.  

Pour tout don d’une valeur de 30 $ et plus, un reçu pour 

fins d’impôt vous sera remis. 

 

Merci à l’avance de votre soutien! 

Cordialement,  

 

 

Le Conseil des parents de l’école Charles-Sauriol 

 
 
 
 
  

http://www.school-day.com/fr/accueil


Les coupons « je parle français » 

Dans le but de souligner le mois de la francophonie, des coupons « Je parle français » seront donnés aux 

élèves que l’on « surprend » à parler en 

français (pas nécessairement en salle 

de classe). Que ce soit à la récré, au 

gymnase, au bureau, à la bibliothèque, 

dans les couloirs, lorsque le membre du 

personnel « surprend » des élèves à 

parler en français, un coupon lui est remis. 

L’élève n’aura qu’à écrire son prénom sur le coupon et le déposer dans le contenant prévu à cet effet au 

bureau.  

Ces coupons peuvent être donnés à n’importe quel élève que l’on croise à l’école et que l’on entend 

parler français (et pas nécessairement qui s’adresse au membre du personnel). Donc, au lieu de 

reprendre les élèves pour parler en français, nous soulignons leurs efforts de manière positive et 

spontanée. Ce projet fait appel à tous les membres du personnel (y compris les stagiaires) et aura lieu 

jusqu’au 8 avril. Le vendredi 8 avril, aura lieu le tirage (la quantité de gagnants reste à déterminer). Un 

certificat et un petit cadeau seront remis aux gagnants.  

Un grand merci à Mme. Doval pour cette excellente initiative. 

Enquête sur La Santé Mentale et les Habitudes Numériques à la Maison avec Tech for Good 

Canada / Techno Etik 

Aujourd’hui le cellulaire, les tablettes, les consoles 

de jeux et ordinateurs sont entrés dans les vies de 

nos familles, sans que l’on ait le temps de crier 

gare. Or, ce sont des outils très puissants, que les 

parents connaissent souvent moins que les jeunes. 

Le conseil des parents a fait appel à l'organisation 

à but non lucratif Techno Etik pour accompagner 

les parents dans un usage sain des médias 

numériques.  



On vous invite à vous joindre à une conférence interactive par visio le 20 avril 2022, à 18h30.  

L'inscription gratuite et obligatoire à l'appel Zoom se fait ici : 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuiprzsrHNHhCagW1dR412LmlKJbcJxf 

Une deuxième conférence suivra le 11 mai afin de prolonger l'échange pour ceux et celles qui voudront y 

participer.  La conférence sera donnée par Mme Caroline Isautier, experte bilingue en médias numériques. 

Avant la conférence, on vous invite à répondre à ce court sondage :  

https://bit.ly/EnqueteSanteJeunesNumerique2 

 

Merci au conseil des parents de l’école pour leur implication exemplaire 

 

Atelier pour parents et tuteurs animé par l’équipe en psychologie du Conseil scolaire Viamonde 

 

La cyberdépendance  

Présenté par l’équipe en psychologie des services aux élèves du Conseil scolaire Viamonde 

Cet atelier a pour but de présenter aux membres de la communauté scolaire des ressources pour 

prévenir la cyberdépendance et développer chez les élèves des saines habitudes de vie en lien avec 

Internet, les médias sociaux et les jeux en ligne.  

Date de l’atelier : Mardi, le 29 mars 2022, de 19h à 20h   

Public cible : parents, tutrices et tuteurs d’élèves du cycle moyen, intermédiaire et supérieur (4e- 12e 

année)  

Cliquez ici pour participer à la réunion 

 
 
 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuiprzsrHNHhCagW1dR412LmlKJbcJxf
https://bit.ly/EnqueteSanteJeunesNumerique2
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNmM2U2ZjctMGUyZi00NzQ2LTg2YjktM2EwY2JlN2ZiM2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4%22%2c%22Oid%22%3a%22a0b5e600-b0ee-41e1-a1cc-97e5bb3fb94a%22%7d

