
    

 

 

 

 
 

Mot de la direction  Octobre 2022 

 

Chers parents,  

 

La Semaine de l’école publique marque le début d’octobre. Soyons fiers de notre 

école de quartier et prenons-en soin! La meilleure façon de la valoriser est de vous 

impliquer et de la faire rayonner.  

   

Qui dit octobre dit photo scolaire. C’est cette semaine que votre enfant se fera 

photographier. Vous avez reçu par courriel l’horaire. Il y aura une reprise pour les 

élèves absents. La date reste à déterminer.  

 

Je vous rappelle que vos enfants doivent être habillés convenablement chaque matin, 
selon la météo. Beau temps ou mauvais temps, nous ne pouvons faire entrer vos 
enfants avant l’heure prévue.  
 
Le 14 octobre 2022, vous recevrez, par l’intermédiaire de la plateforme Mozaik, la 

première communication. Celle-ci vous éclairera sur l’adaptation de votre enfant à 

sa nouvelle classe et sur le développement de ses compétences depuis le début de 

l’année scolaire. Je joins, au courriel, le guide aux parents du portal Mozaik. Les 

parents du préscolaire recevront un format papier de cette première communication.  

 

Vous avez sûrement remarqué que tout le personnel porte des dossards lors des 
surveillances dans la cour d’école. L’objectif ciblé est la VISIBILITÉ visant à accroître 
le sentiment de sécurité des jeunes qui peuvent facilement repérer un adulte en cas 
de problème à résoudre. Par le fait même, les collègues se repèrent plus aisément 
entre eux. Les nombreux commentaires des enfants et adultes nous démontrent que 
ce moyen est efficace et qu’il entraîne des répercussions positives.  

INFO CJT 



 
Quelques changements ont été apportés cette année pour promouvoir le code 

de vie et les valeurs de l’école. Ceux-ci remplacent les informations transmises 

par l’agenda de votre enfant.  

 

 

 

 

 

Pour souligner les bons comportements, l’école et le service de garde utilisent cette 

année un système de Billets Bons Choix (BBC) privilégiant une règle de vie différente 

chaque mois.  

 

À la fin de chacun d’eux, il y aura en premier lieu un tirage qui sera fait parmi les élèves 

qui auront reçu un BBC pour déterminer deux gagnants par classe. Ceux-ci se verront 

remettre un certificat et leur nom sera affiché au tableau d’honneur.  

 

De plus, il y aura une activité récompense pour l’ensemble des élèves de l’école s’ils 

réussissent le défi lancé par l’équipe-école au début du mois. 

 

Billets de manquement 

 

 

Tout élève qui fera un geste de violence verbale, de violence physique ou un 

comportement nécessitant un retrait et une intervention immédiate sera rencontré et 

recevra un billet de manquement. Ce billet devra être signé par un parent et être 

retourné à l’école le lendemain. Des interventions seront effectuées auprès de l’élève 

en cas de récidive, tel qu’une rencontre avec la direction, un appel aux parents, une 

suspension interne, etc.  

 

Par ailleurs, des élèves ciblés participeront à des ateliers de discussions et de 

modelage des comportements attendus en lien avec leurs défis.  

 
 

Je joins, à cet envoi, le dernier logigramme qui définit les périodes d’isolement en cas 

de test positif à la Covid-19 et les conditions de retour à l’école. Si vous avez des 

questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat.  

 

 

Billets Bons Choix 

 



 
 

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), en utilisant l’application Mozaik ou une seule 

adresse courriel vous permet de rejoindre les deux services en même temps : 

ecolecjt@gmail.com  

 

 

 
 

Nous fêterons l’Halloween à l’école le lundi 31 octobre. Pour cette occasion, nous 

demandons aux élèves d’arriver à l’école déguisés. Il est important que les enfants ne 

portent ni masques, ni accessoires violents et qu’ils n’apportent pas de friandises de 

la maison.  

 

 

Voici une invitation spéciale d’Halloween de la part de vos voisins :  

 

Veillée de citrouilles de la ruelle buissonnière 
 

C'est quoi: Un parcours de citrouilles illuminées  

Quand: Le samedi 29 octobre de 18:30 à 20:30  

Ce dont on a besoin: Des citrouilles, beaucoup de citrouilles. Les voisins et les 
gens des 2 écoles sont invités à décorer des citrouilles qui feront partie du parcours 
illuminé.  

Pour participer:  Découpez votre citrouille, ajoutez une petite bougie à l'intérieur et 
venez la porter dans la ruelle au 1067 6e avenue le vendredi 28 octobre de 16:00 à 
18:00 ou le samedi 29 octobre de 14:00 à 16:00. 
 

Déroulement:  
• Venez admirer les citrouilles tout au long d’un parcours hanté à partir de 

18:30. Les costumes d’halloween sont encouragés. 
• La ruelle ne sera PAS fermée, mais des bénévoles seront à l'entrée et la 

sortie pour laisser passer les autos et s'assurer du bon déroulement. On 
vous invite à porter bandes réfléchissantes ou amener une lampe de 
poche.  

mailto:ecolecjt@gmail.com


• Pour les voisins, si possible, évitez la ruelle entre 18h00 et 21:00 le samedi 
29 octobre. 

• On vous demande de récupérer vos citrouilles après l’évènement, le soir 
même, à partir de 20:30 ou le lendemain dans la cour du 1067 6e avenue. 
 

Pour recevoir toutes les informations sur la ruelle et cet évènement, aimez notre 
page Facebook (Ruelle buissonnière 5e-6e avenue Verdun) ou consultez les 
babillards dans la ruelle.  

https://www.facebook.com/Ruelle-buissonni%C3%A8re-5e-6e-avenue-Verdun-
911168485718096  
 

 

Invitation de l’organisme JAME : 

 
Voici le lien pour s'inscrire: https://forms.gle/grKvuc2MSvFHUG5UA 

 

 

https://www.facebook.com/Ruelle-buissonni%C3%A8re-5e-6e-avenue-Verdun-911168485718096
https://www.facebook.com/Ruelle-buissonni%C3%A8re-5e-6e-avenue-Verdun-911168485718096
https://forms.gle/grKvuc2MSvFHUG5UA


 

 

 

 

Dates importantes 

 

2 au 9 oct Semaine de l’école publique québécoise 

4 au 7 oct Photo scolaire  

10 oct Congé de l’Action de grâces 

14 oct 
Remise de la première communication sur la plateforme 
Mozaik 

14 oct Soirée cinéma au gymnase de l’école - OPP 

17 oct 5e et 6e année : sortie à l’École de cirque de Verdun 

21 oct Journée pédagogique – SDG sur réservation seulement 

24 oct Conseil d’établissement 19h00  

26 oct OPP-Livraison des paniers de légumes biologiques à l’école 

26 oct Activité Halloween – Éducazoo pour tous les élèves de l’école 

31 oct  Maison hantée organisée par l’OPP 

 

 

Heures d’ouverture du secrétariat et du service de garde 
 
Secrétariat 
AM  7h30 à 11h30   
PM  12h30 à 16h00   
 
Service de garde 
AM  8h30 à 11h30    
PM  14h00 à 16h30  Pause de 13h00 à 14h00 
 
 

Service de garde   

             

Thèmes du mois : Les couleurs de l’automne et un Halloween frissonnant 

 
 

 Les ateliers du jeudi débutent le 6 octobre. Vous trouverez les listes 

d’inscriptions sur le babillard du SDG.  

 

 Les états de compte vous seront transmis au cours des prochains jours.  

 



 

 

 

 OPP 

  

 
 

Voici le temps d’acheter des paniers de légumes biologiques dans le cadre de notre collecte de fonds 

Écoles enracinées pour financer le Pouce vert, notre jardin pédagogique. 

 

Date limite pour passer votre commande de panier(s) : 17 octobre 

Pour commander :  

https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-chanoine-joseph-theoret/2022-10-26/  

Livraison des paniers : Mercredi 26 octobre entre 15h45 et 17h45 

 

Comme l’an dernier, il y a deux options (qui peuvent s’additionner) : 

1. Acheter un / des paniers pour votre famille – Venir récupérer le jour de la livraison 
2. Acheter un / des paniers solidaires à remettre à une famille vulnérable de Verdun – Pas besoin 

de venir le récupérer, on s’occupe de le remettre à un organisme! 
 

Consultez le document PDF ci-joint pour un peu plus de détails sur cette collecte de fonds. 

 

L’école privilégie les commandes / paiements en ligne. Si c’est impossible pour vous, vous pouvez 

remplir le formulaire ci-joint et l’apporter au secrétariat de l’école ou via l’agenda de votre enfant avec 

le paiement comptant exact au plus tard le 16 octobre. 

 

Passez le mot à vos voisins, amis et familles! Vous pourrez utiliser la promotion sur notre page 

Facebook pour partager. Grâce aux paniers solidaires, même des personnes qui n’habitent pas le 

quartier peuvent soutenir notre collecte de fonds. 

 

 

 Soirée cinéma : Le vendredi 14 octobre l’OPP de CJT vous invite à 

une soirée cinéma au gymnase de l’école. Il y aura vente de friandises 
et nous amasserons des contributions volontaires pour financer les 
différents projets de l’école. Les portes ouvriront à 18h30 et le film 
débutera à 19h00.  

 

 Maison Hantée : Comme l’an dernier, l’OPP organise une maison 

hantée que les enfants pourront visiter le 31 octobre dans le gymnase 
de l’école. Nous avons besoin de votre aide pour la participer à la 
création, aux achats, au montage, à l’animation ou au démontage.  

 
Joignez-vous au groupe facebook de l’évènement pour vous impliquer : 
https://www.facebook.com/groups/1237164263727837/?__cft__[0]=AZ
UqxHqHhk3_2pWqDSePqZruRePb2TYh2NvNKbUu2zJe17vhig1Z_llJ1

https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-chanoine-joseph-theoret/2022-10-26/
https://www.facebook.com/groups/1237164263727837/?__cft__%5b0%5d=AZUqxHqHhk3_2pWqDSePqZruRePb2TYh2NvNKbUu2zJe17vhig1Z_llJ1g7g_dDfW9Kck5mSUronT6hJZfCUBwTytARgPKSMnZ27tXWMDXZDqv4ga8_Ytemlw-I5jpAcIfKL4nJCx0jRzSA5NJS_QoWKr6jMHsSChd4vY-icD256TszNuv2QQRAUueFzK7FPOsY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/1237164263727837/?__cft__%5b0%5d=AZUqxHqHhk3_2pWqDSePqZruRePb2TYh2NvNKbUu2zJe17vhig1Z_llJ1g7g_dDfW9Kck5mSUronT6hJZfCUBwTytARgPKSMnZ27tXWMDXZDqv4ga8_Ytemlw-I5jpAcIfKL4nJCx0jRzSA5NJS_QoWKr6jMHsSChd4vY-icD256TszNuv2QQRAUueFzK7FPOsY&__tn__=R%5d-R


g7g_dDfW9Kck5mSUronT6hJZfCUBwTytARgPKSMnZ27tXWMDXZDq
v4ga8_Ytemlw-I5jpAcIfKL4nJCx0jRzSA5NJS_QoWKr6jMHsSChd4vY-
icD256TszNuv2QQRAUueFzK7FPOsY&__tn__=R]-R   

 
 

 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  

 
 

Conseil d’établissement    

 

Des nouvelles des parents du Conseil d'Établissement (CÉ) 
 

La première réunion du CE a eu lieu le 27 septembre dernier.   

 

Faits marquants: 

-Élection de la présidence du CÉ : Mélissa Pilon 

-Élection à la trésorerie: Marie-Claude Bélanger 

-Élection de la vice-présidence : Marie-Eve Brunet Kitchen 

-Approbation d'une partie des sorties et activités scolaires 

- Il y aura une semaine pour souligner l'ensemble du personnel de l'école du 6 au 10 

février 2023 (au lieu d'avoir différentes semaines pour les différents corps de métier)  

- Il y aura consultation pour le plan d'engagement vers la réussite (PEVR) au cours 

de l'année scolaire.  

- De la sensibilisation sera faite pour que les parents n'utilisent pas la ruelle le matin 

et le soir pour se venir reconduire leurs enfants.  

 

Aussi, nous vous rappelons de ne pas hésiter si vous avez des questions ou 

commentaires. Vous pouvez nous écrire au cecjtcsmb@gmail.com 

 

Au début de chaque séance, il y a une période de questions des parents. Vous pouvez 

les présenter en présentiel, lors des séances, ou par courriel si vous n’êtes pas en 

mesure d’être présent. Ces questions doivent porter sur des sujets d’ordre général 

pour l’ensemble des élèves et non sur des cas particuliers.  Veuillez vous adresser 

directement à l’enseignant, au sdg ou à la direction, selon le sujet, dans ces cas plus 

précis. 

 

 
 

De plus, nous vous rappelons que le civisme est de mise pour vos différentes 

interactions avec tous les membres de l’équipe école. Les cris, les commentaires 

déplacés ou inappropriés ne sont pas acceptés. Et n'oubliez pas qu'il est toujours 

pertinent de souligner un bon coup!  

https://www.facebook.com/groups/1237164263727837/?__cft__%5b0%5d=AZUqxHqHhk3_2pWqDSePqZruRePb2TYh2NvNKbUu2zJe17vhig1Z_llJ1g7g_dDfW9Kck5mSUronT6hJZfCUBwTytARgPKSMnZ27tXWMDXZDqv4ga8_Ytemlw-I5jpAcIfKL4nJCx0jRzSA5NJS_QoWKr6jMHsSChd4vY-icD256TszNuv2QQRAUueFzK7FPOsY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/1237164263727837/?__cft__%5b0%5d=AZUqxHqHhk3_2pWqDSePqZruRePb2TYh2NvNKbUu2zJe17vhig1Z_llJ1g7g_dDfW9Kck5mSUronT6hJZfCUBwTytARgPKSMnZ27tXWMDXZDqv4ga8_Ytemlw-I5jpAcIfKL4nJCx0jRzSA5NJS_QoWKr6jMHsSChd4vY-icD256TszNuv2QQRAUueFzK7FPOsY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/1237164263727837/?__cft__%5b0%5d=AZUqxHqHhk3_2pWqDSePqZruRePb2TYh2NvNKbUu2zJe17vhig1Z_llJ1g7g_dDfW9Kck5mSUronT6hJZfCUBwTytARgPKSMnZ27tXWMDXZDqv4ga8_Ytemlw-I5jpAcIfKL4nJCx0jRzSA5NJS_QoWKr6jMHsSChd4vY-icD256TszNuv2QQRAUueFzK7FPOsY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/647287842050721/
mailto:oppcjt@gmail.com
mailto:cecjtcsmb@gmail.com


 

 

 

 
 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 24 octobre à 19:00 au salon du 

personnel. Un rappel vous sera envoyé via la page Facebook de l’école et de l’OPP. 

Une recommandation des membres du CÉ : 

Les As de l’info, une plateforme qui explique quotidiennement l’actualité aux enfants, 
est un média à part entière et fait partie des Coops de l’information qui regroupent six 
autres quotidiens : le Soleil, le Nouvelliste, le Droit, le Quotidien, la Tribune et la Voix 
de l'Est. Les As de l’info est donc une source fiable! L’équipe des As est composée de 
journalistes vulgarisateurs et de spécialistes de l’information et des publics jeunesse. 
Chaque jour, les manchettes sont expliquées aux enfants afin de leur permettre de 
comprendre ce qui se passe, ce dont ils entendent parler à la radio, dans l’auto des 
parents, dans la cour d’école, à la télé ou sur internet.  
 
https://lesasdelinfo.com/  
 
 
Un merci tout particulier à monsieur Mathieu Caveng. Il a construit 6 tables de pique-
nique pour notre Pouce Vert !  
 
 

 
 
Bon mois d’octobre ! 
 
Marie-Hélène Gauthier  
Directrice de l’école Chanoine-Joseph-Théorêt 

 
 

https://lesasdelinfo.com/
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