
Le bulletin de Charles 
Vendredi 4 mars 2022 

Mois de la francophonie  

Dans le cadre du mois de la francophonie, plusieurs activités et événements ont lieu à Toronto 

(à la fois en virtuel et en présentiel). Pour en savoir plus : 

https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so 

Pizza de mars à juin 

Aujourd’hui, les élèves ont eu lieu la dernière journée 

pizza du premier semestre. 

Si vous souhaitez acheter de la pizza pour votre enfant 

pour la 2e partie de l’année scolaire, vous pouvez 

effectuer votre achat à travers Guichet Viamonde 

(School-day). 

Vous trouverez DEUX produits sur School-Day : Pizza au blé entier & Pizza à pâte blanche. Vous 

pouvez acheter un de ces produits ou bien les deux.  

Voici les dates pour chaque pizza :  

 

 

https://padlet.com/SecteurCOMM/bddrpfxpkhx988so


Pizza au blé entier Pizza à pâte blanche 

8 avril 25 mars 

6 mai 22 avril 

3 juin 20 mai 

 17 juin 

Le coût d’une pointe de pizza est de :  3,50 $. Vous avez la possibilité de choisir 1 pointe, 2 

pointes ou 3 pointes.  

Un rappel qu’une partie des revenus générés par la pizza constitue une levée de fonds pour le 

conseil des parents, notamment pour rembourser le prêt de la structure de jeu.  

Une série d'ateliers pour les parents afin de soutenir l'apprentissage de la 

lecture chez leurs enfants  

Le Centre de santé communautaire TAIBU offre une 

série d'ateliers interactifs et virtuels pour outiller 

davantage les parents dans l'apprentissage de la 

lecture chez leurs enfants de 0 à 12 ans. 

Retrouvez-vous, chaque vendredi du 25 février au 25 

mars 2022 de 18h30 à 20h00 pour savoir 

comment : Établir les routines de lecture efficaces, 

soutenir le lecteur émergent, le lecteur débutant, 

lecteur intermédiaire ou avancé et renforcer la 

motivation de lire chez son enfant. 

Courez la chance de gagner des cartes cadeaux et des 

livres de lecture en français en participant à tous les 

ateliers. 

Inscription obligatoire à chaque 

séance: https://atelierlecture1.eventbrite.ca 

 

 

https://atelierlecture1.eventbrite.ca/

