
Le bulletin de Charles 
Vendredi 28 janvier 2022 

Message de Mme Alexandra concernant la dictée PGL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cliquer (CTRL + clic) sur l’image pour visualiser la vidéo promotionnelle préparée par la classe 

6_B de M. Jean-Daniel ) 

Avec sa classe, votre enfant réalise actuellement les activités de La Dictée P.G.L. Sur le thème de la 

coopération internationale pour une éducation de qualité ici et ailleurs dans le monde, ces activités 

l’amènent, à travers la lecture, l’écriture et l’apprentissage de mots de vocabulaire, à découvrir différentes 

situations d’inégalité par rapport à l’éducation dans le monde, particulièrement pour les filles et les 

femmes.  

La dictée P.G.L permet aussi, grâce à sa Cueillette du partage, de pratiquer la solidarité, le partage et la 

coopération internationale en venant concrètement en aide aux enfants d’Haïti et d’Afrique. Nous vous 

invitons donc à joindre les efforts de votre enfant et à l’encourager avec votre entourage en 

commanditant, si vous le pouvez, sa dictée. 

Vous pouvez commanditer sa dictée en : 

▪ Lui accordant un montant pour chaque mot correctement écrit; 

▪ Lui remettant un montant fixe pour l’ensemble de sa dictée. 

La dictée aura lieu dans chacune des classes de la 1re à la 6e entre le 31 janvier et le 7 février.  

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


Comment le montant de la Cueillette est-il réparti ? 

La Cueillette du partage P.G.L. est une activité de financement très intéressante pour notre école : 50 % 

de la somme récoltée servira à financer des projets d’école. La Fondation Paul Gérin-Lajoie, quant à elle, 

consacrera l’autre moitié du montant à la réalisation de sa mission d’éducation de qualité pour tous dans 

ses dix pays d’intervention.  

Les dons recueillis doivent se faire par le biais du site SchoolDay d’ici le 1er mars 2022 (sur le site school-

day.com, choisissez Services, puis Dictée PGL). Les parents qui feront un don de 20 $ ou plus et qui 

retourneront à l’école l’enveloppe de dons dûment complétée recevront un reçu fiscal en janvier 2023.  

Précision : Il n’est pas nécessaire de faire un don pour que votre enfant participe à la dictée PGL. Toutes 

les classes y participent.  

Un grand MERCI à Mme Alexandra, Mme Jako et M. Jean-Daniel pour l’excellente coordination de 

cette noble initiative. 

Mois de l’histoire des Noirs 2022 

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs 2022, le Conseil scolaire Viamonde proposera dans toutes les 

écoles des activités systémiques autour du thème : « Honorer notre passé – Inspirer notre futur ». De 

plus, les parents, tuteurs, tutrices ainsi que tous les membres de la communauté Viamonde pourront 

participer à un atelier animé par Suzanne Kemenang, éditrice et auteure le 22 février 2022, de 19h à 20h, 

ayant pour thème : Parcours et partage d’expérience. Pour en savoir davantage, cliquer ici.  

Appel de candidatures - Comité de participation des parents (CPP) 

Cliquer ici pour en savoir plus sur cet 

appel de candidatures. Si ceci vous 

intéresse, cliquer ici pour le formulaire 

de candidature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/MHN_2022_lettre_aux_parents.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/2022-01-24-Let_parents-appel_candidatures_vacances-CPP_janvier_2022.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Charles-Sauriol/formulaire_candidature.pdf


Francobus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service de transport Francobus a communiqué avec certaines familles dont les parcours d’autobus 

seront modifiés à partir de la semaine du 31 janvier. N’oubliez pas que vous pouvez vérifier le parcours 

de votre enfant sur le portail parent de francobus. Le numéro de l’élève demandé par Francobus est le 

NISO de votre enfant. Vous le trouverez sur un de ses bulletins scolaires.  

 

À venir  

▪ Rencontre virtuelle enseignants – parents pour la soirée des bulletins le mercredi 23 février. 

Détails à venir.  

▪  Changement de système de communication aux familles pour l’assiduité des élèves et les 

messages importants de la direction. Détails à venir.  

 

 

 


