
    

 

 

 

 
 

Mot de la direction Septembre 2022 

 

Chers parents,  

 

La rentrée scolaire est déjà derrière nous. Ce fût un plaisir pour toute notre équipe 

d’accueillir vos enfants à l’école suite aux vacances estivales. Plusieurs parents ont 

remarqué qu’il y a eu des changements à l’horaire de l’école. Il reste encore quelques 

ajustements à faire. Sachez que tout le personnel travaille très fort pour démarrer 

l’année scolaire du bon pied. Déjà, nous avons 1001 idées de projets et d’activités qui, 

je suis persuadée, permettra votre enfant fera de nombreuse découvertes au fil de 

cette année scolaire. 

 

Nouvel horaire de l’école :  

Il n’y a pas d’école à partir de 11h12 pour les groupes de préscolaire et à 11h 18 pour 

les autres élèves, les jeudis après-midi. Les enfants peuvent être inscrits au service 

de garde ou retourner à la maison. 

 

Tous les élèves du préscolaire terminent plus tôt en après-midi (14h45).  Les parents 

peuvent venir les chercher ou les laisser sous la surveillance du service de garde. 

Toutefois, après 15h45, des frais de garde seront chargés. 

 

En tout temps, la cour d’école est réservée aux enfants et aux enseignants qui 

effectuent la surveillance. Pour faciliter l’encadrement des élèves, nous vous 

demandons de demeurer à l’extérieur de la cour lorsque vous venez reconduire et 

chercher vos enfants, et ce, même si la cloche est sonnée. 

INFO CJT 



Horaire du préscolaire 

Lundi, Mardi, 

Mercredi et Vendredi Jeudi 
 

Début des cours 7h45 7h45 
 

Dîner 11h12-12h40  
 

Fin des cours 14h45 11h12 
 

Récréation assumée par le service 
de garde 14h45-15h40  

 

Horaire du primaire 

Lundi, Mardi, 

Mercredi et Vendredi 

Jeudi 

 
 

Début des cours 7h45 7h45 

 

Récréations 1 et 2 8h54-9h14 
9h25-9h46 

8h54-9h14 
9h25-9h46 

 
Dîner 11h18-12h40  

Récréations 3 et 4 

 

13h48-14h08 

14h18-14h38 

 

 

Fin des cours 15h43 11h18 

 

Entrées et Sorties de l’école : Les enfants pourront entrer par la porte de la cour, côté 

5e avenue, ou bien par les portes du côté de la ruelle (en effet, le pouce vert restera 

fermé pour prévenir le vol et les bris).  

 

INFO CJT : Bienvenue à tous les nouveaux parents qui se joignent à la communauté 

de l’école Chanoine-Joseph-Théorêt. INFO CJT est une communication qui sera 

envoyée à chaque début de mois à votre adresse électronique.  Cette communication 

vous renseigne sur tout ce qui se déroulera au cours du prochain mois à CJT. 

 

Site internet et Page Facebook de CJT : Le site internet de l’école est présentement 

en reconstruction. Nous travaillons à le mettre à jour.  

          https://cjt.ecoleverdun.com  

 

Visitez la page Facebook de l’école pour avoir un aperçu de la vie scolaire à CJT.  

          https://www.facebook.com/cjtverdun 

 

https://cjt.ecoleverdun.com/
https://www.facebook.com/cjtverdun


Le personnel de l’école CJT pour l’année scolaire 22-23 :   

 

Nom G-R Local 

Manuel Bureau 010 101 

Andrée-Anne Létourneau 020 102 

Nathalie Hall (Sarah Ercoli (mard)) 030 104 

Karine Veillette 101  116 

Saida Souagui  102  119  

Sylvie Bielen 103 121 

Manon Tessier 201 118 

Julie Capistran 202  117 

Pascale Carette 301 221 

Audrey Lemieux  302 222 

Mélanie Lacroix  401 203 

Cynthia Perreault 402  217 

Thierry Marie-Lessard 501 201 

Rachid Belloui 571 220 

Annie Thibodeau 601 202 

Véronique Capistran 602 204 

Claude Lescot 671  219   

Anne-Marie Chiasson/Valérie 

Gauthier-Lavoie  
871 014 

Imanne Saidi / Caroline Bourassa 872 012 

Jean Phong/Brigitte Béland 873 09 
 

Anglais Law Aaron Yan-Lam  

Art dramatique Marion Barot- Vaillancourt  

Arts plastiques Guillaume Pepin-Lussier 

Éducation Physique 
Benjamin Allan Côté 

Abdel Chafik Ait Medjber 

Techniciennes en éducation 

spécialisée 

Alix Handfield  

Audrey Desmarais 

Orthopédagogues 

Rosalie Jean 

Marie-Corrinne Cyr  

Francis Mailloux 

Psychologues 

 

Anaïs Lecorney     (lun merc) 

Mathilde Picotte-Lav.   (mardi) 

Orthophonistes 

 

Anne Lamarche (lun mard) 

(absente présentement) 

Natalia Elisei (merc jeu) 

Psychoéducatrice Nancy Ritter (lun mard jeu) 

Agente de réadaptation Stéphanie Dussault (merc) 



T.S.   Kim Drapeau (vend)    

Infirmière Sarah Parent-Isabelle (Jeudi) 

Agente sociocommunautaire SPVM Sophie Morissette 

Technicienne Service de Garde Magdalena Camenita 

Éducatrice, classe principale SDG Mehdia El Touni 
 

Directrice Marie-Hélène Gauthier 

Secrétaire d'école Liudmila Cecan 

Concierges  
Pierre Rodrigue 

Maxime Chartier   
 

 

Un premier rendez-vous à ne pas manquer : Lors de l’assemblée générale des 

parents du 7 septembre prochain, nous dresserons le bilan de la dernière année. Ce 

sera également l’occasion d’élire 2 représentants sur le Conseil d’établissement. Je 

vous invite aussi à participer aux rencontre de parents. C’est une occasion en or 

d’établir le premier lien avec l’enseignant de votre enfant. Lien essentiel à la réussite 

éducative.  

 

Le Club des petits déjeuners se poursuivra cette année, soutenu par le programme 

de collations accordé par le Ministère. Tous les enfants recevront une collation-santé 

tous les matins, dès le 12 septembre.  Une contribution volontaire vous sera 

demandée afin de payer les achats en serviettes de table, ustensiles, bacs de 

rangement, etc. Si jamais cela était possible pour vous, il serait bien de fournir à votre 

enfant une cuillère et un petit couteau à beurre. Nous pourrons ainsi réduire nos 

déchets en ustensiles de plastique.   

 

Fête de la rentrée: Vous et votre famille sommes invités à vous joindre à nous pour 

la première édition de l’épluchette de blé d’inde de l’école CJT et de l’école des Saules-

Rieurs. Elle aura lieu le 13 septembre de 16h00 à 18h00 dans la ruelle derrière les 

écoles. Nous fournissons le blé d’inde et le beurre. N’oubliez pas d’apporter vos 

breuvages, vos chaises, et votre sourire.  

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel pour y participer à titre de bénévole. Un 

gros merci ! Nous sommes encore à la recherche de brûleurs et de chaudrons.  

 

En route vers le secondaire : Au cours des prochaines semaines, les écoles 

secondaires du CSSMB accueilleront leurs futurs élèves à l’occasion des Journées 

portes ouvertes. Élèves et parents sont invités à y participer pour découvrir les lieux et 

discuter avec les membres du personnel de leur future école. L’horaire des journées 

portes ouvertes est disponible ici : Il est également possible d’y lire un texte de 

présentation des écoles et d’y découvrir les programmes offerts. 

https://ecolecsmb.com/visite-virtuelle/  

https://ecolecsmb.com/visite-virtuelle/


 

Retards et absences : Enfin, je vous rappelle qu’il est important d’informer l’école et le 

service de garde pour tout changement à votre dossier et/ou pour des absences. Les 

boîtes vocales sont disponibles 24h sur 24 (514-765-7600). Vous pouvez aussi 

communiquer avec nous par courriel à l’adresse : Direction.EcoleChanoine-Joseph-

Theoret@csmb.qc.ca  

 

Sur ce, je nous souhaite une excellente année scolaire 2022-2023 ! 

 

Marie-Hélène Gauthier  

Directrice de l’école Chanoine-Joseph-Théorêt 

 

 

 

Dates importantes 

 

Dates importantes pour le mois de Septembre et le mois d’octobre  

Septembre  

6  Rencontre de parents 1e année 

7  Fête de la rentrée pour les élèves durant les heures de classe  

7  
Rencontre de parents  
Préscolaire, 3e et 4e année  

7  19h30 - Assemblée générale des parents 

8  
Jeudi PM (et tous les jeudis), l’école se termine à 11h18 
pour le primaire et 11h12 pour le préscolaire 
Inscription au SDG possible pour le diner et l’après-midi.  

13  
Fête de la rentrée pour toute la famille 16h – 18h (voir 
invitation) Épluchette de blé d’inde 

14   Rencontre de parents 5e et 6e année  

23  Journée pédagogique – inscription au SDG obligatoire 

30  
Prise de présences officielles 
Journée de la Culture  

Octobre   

3 Journée pédagogique  

4 au 7  Photo scolaire  

10 Congé - Action de grâce 

21 Journée pédagogique 

 

 

 

 

 

 

mailto:Direction.EcoleChanoine-Joseph-Theoret@csmb.qc.ca
mailto:Direction.EcoleChanoine-Joseph-Theoret@csmb.qc.ca


 

Service de garde 

 
Service de traiteur pour les repas chauds 
Pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants aux repas chauds, il faut vous 
inscrire sur le site web de notre service traiteur. En effet, le service Cantine pour 
tous offre ce service pour la somme de 5,50$ par jour (ou pour un montant moindre, 

car il est soutenu par de grandes Fondations montréalaises. Ceci nous permet d’offrir 
des repas à des prix vraiment abordables pour les familles moins nanties. Le service 
débute le 12 septembre. 
 
Journées pédagogiques  
Lors des journées pédagogiques, l’inscription est OBLIGATOIRE. Quelques jours 

avant celles-ci, vous recevrez par courriel un formulaire d’inscription. Il est important 
de le retourner dûment complété dans la boîte à lunch de votre enfant avant la date 
limite d’inscription. La liste des inscriptions reçues sera affichée sur le babillard du 
service de garde. Il est également possible d’utiliser la boîte à lettres du service de 
garde pour les coupons et les paiements. Il y aura une journée pédagogique le 
23 septembre 2021.  

 
Service de garde après l’école 

Les parents dont les enfants sont inscrits au service de garde ne pourront venir les 
chercher qu’à partir de 16h00. Si vous arrivez plus tôt, veuillez attendre dans la ruelle 
pour laisser la sortie libre aux élèves marcheurs. Cette décision a été prise dans le but 
d’assurer une prise des présences adéquate et par le fait même, d’assurer la sécurité 
des élèves.  
 
Si vous désirez prendre vos enfants à la fin des classes, laissez un message sur la 
boîte vocale du SDG ou par courriel à l’adresse : Servicedegarde.Chanoine-Joseph-
Theoret@csmb.qc.ca . L’enseignante laissera sortir votre enfant par la porte de sortie 
habituelle.  
 
HOP HOP  

L’application Hop Hop est utilisée par le service de garde. Elle vous permet d’aviser le 
sdg de votre arrivée. Votre enfant sera prêt dans de plus brefs délais lorsque vous 
utiliserez l’application. Vous recevrez un courriel avec toutes les informations à ce sujet 
de la part du SDG.  
 
Modification de la fréquentation de votre enfant 
Pour changer la fréquentation des enfants inscrits au service de garde, il est 
nécessaire de remplir un formulaire (disponible au service de garde ou au secrétariat). 
Il faut prévoir un minimum de 5 jours ouvrables pour que le changement soit effectué. 

Il faut savoir que la facturation précédente se poursuit durant ce délai. 
 

Conseil d’établissement et OPP 

 
 Il ne faut pas manquer l’Assemblée générale annuelle des parents, le 7 

septembre à 19h30 dans le gymnase de l’école.  
C’est lors de cette rencontre que seront élus vos représentants sur le 
Conseil d’établissement de l’école. 
 

https://commander.lacantinepourtous.org/
mailto:Servicedegarde.Chanoine-Joseph-Theoret@csmb.qc.ca
mailto:Servicedegarde.Chanoine-Joseph-Theoret@csmb.qc.ca


 OPP : Nous vous invitons à surveiller nos communications sur notre page 
Facebook (https://www.facebook.com/groups/647287842050721/) ou à nous 
écrire à oppcjt@gmail.com  

https://www.facebook.com/groups/647287842050721/
mailto:oppcjt@gmail.com
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