
Toronto, le 24 mars 2022 

Chers membres de la communauté scolaire Charles-Sauriol, 

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 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 inclue : 

- 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 

 


