
    

 

 

 

 
 

Mot de la direction  Décembre 2022 

 

Chers parents, 

 

La fin de l’année 2022 approche à grand pas. L’équipe-école a préparé tout un 

programme, tant au niveau des apprentissages que des activités spéciales (comme 

vous pourrez le constater en regardant notre calendrier plus bas) pour célébrer 

l’arrivée du temps des fêtes.  

 

Le Spectacle de talents se tiendra le vendredi 9 décembre à 19h00 au gymnase de 

l’école.  Plusieurs enseignants travaillent sans relâche depuis maintenant 1 mois afin de 

soutenir, encourager et peaufiner chacun des numéros qui vous seront présentés. Un 

lien sera disponible pour permettre à ceux qui n’ont pas pu se procurer de billets de 

visionner le spectacle sur une plateforme virtuelle. Surveillez vos courriels : vous y 

trouverez bientôt les informations pour vous connecter. 

 

Notre équipe de basketball, disputera son dernier tournois le 17 décembre prochain à 

l’école Monseigneur Richard. L’horaire est publié sur la page Facebook de CJT. 

https://www.facebook.com/cjtverdun   

 

Le mois de décembre est propice aux retrouvailles et aux vacances. Si jamais un 

voyage de famille était prévu, je vous rappelle qu’il faut en informer l’école en 

complétant un formulaire au secrétariat. 

 

Je vous rappelle qu’il est interdit de circuler dans la ruelle en voiture. Il est aussi 

strictement interdit de stationner dans le stationnement de la ruelle lorsque vous 

venez chercher votre enfant au service de garde après l’école. 

INFO CJT 

https://www.facebook.com/cjtverdun


Vous devez détenir une vignette du CSSMB pour y stationner. Les voitures stationnées 

sans vignette seront remorquées. Vous devez vous stationner sur la 5e ou la 6e 

avenue. La sécurité des enfants est notre priorité.  

 

Nous vous souhaitons de profiter au maximum des vacances qui arrivent, nous vous 

rappelons que l’école sera fermée du 24 décembre au 8 janvier. Le 9 janvier est 

une journée pédagogique.   

 

 

Dates importantes 

 

2 déc Journée pédagogique 

9 déc Spectacle de talents de l’école 

15 déc Portes ouvertes SDG 

19 déc Journée à l’envers / chevelure folle  

20 déc Journée Chic 

21 déc 
Journée d’activités extérieurs  
 

22 déc 
Journée rouge et vert /accessoires de Noël  
 

23 déc 
Journée pyjama  
 
Déjeuner en classe avec l’enseignant – infos à venir  

Du 24 déc au 
8 janvier 

L’école est fermée pour le temps des Fêtes ! 

9 janvier Journée pédagogique  

 

 

Service de garde 
 

 Thème du mois décembre : Médiévale (retour au Moyen Âge) et la Magie de 
Noël  

 Journée pédagogique du 2 décembre : ‘’Oyez Oyez’’ – Journée médiévale  
 

 Date du dernier atelier du jeudi (avant Noël) - le 8 décembre 2022  
 

 Portes ouvertes - le 15 décembre (lettre d’invitation à venir)  
 

 Lettre d’inscription aux ateliers du jeudi d’après Noël – à venir  
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil d’établissement   

 
La 3e réunion du CE a eu lieu le 29 novembre.   

 

Faits marquants: 

 

- Il y a eu présentation du bilan annuel du budget de 2021-2022 pour lequel aucun 

déficit n’a été enregistré et que la presque totalité des sommes allouées ont été 

dépensées.  

- Les mesures allouées ont été présentées pour 2022-2023.  

- Il y aura l’achat de deux buts de futsal pour le gymnase avec une partie des fonds 

amassée par l’opp au cours des dernières années. 

- Le service de caisse scolaire qui était présent pré pandémie reprendra au début 

2023 pour les familles intéressées. 

- Vous devriez recevoir sous peu la programmation pour le reste de l'année du 

service de garde. 

- Étant donné les virus qui court à l’école, l’opp a pris la décision de ne pas faire de 

soirée cinéma en décembre. 

 

Un grand merci pour la participation au Gofundme pour aider Mme Cynthia qui a été 

victime d'un incendie.  

 

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

commentaires. 

Vous pouvez nous écrire au cecjtcsmb@gmail.com 

 

NOUS TENONS À VOUS RAPPELER QU'IL EST INTERDIT DE SE STATIONNER 

DANS LA RUELLE DERRIÈRE L'ÉCOLE.  

 

La prochaine séance du conseil aura lieu le 23 janvier à 19:00 au salon du 

personnel. Un rappel vous sera envoyé via la page facebook de l’opp. 

 

Les membres parents du CÉ en profitent pour vous souhaiter un bon mois de 

décembre et de beaux moments en famille.  

 

Merci  

Mélissa Pilon, présidente du CÉ 
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OPP  

 

 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  

 

21 décembre : Jeux gonflables :  

 

*Bénévoles pour le montage du site : 6h30 à 7h30 

*Bénévoles pour servir le chocolat chaud aux élèves dans la journée  

*Bénévoles pour le démontage du site de 15h45 à 17h 

 

Nous sommes aussi à la recherche de plusieurs bénévoles pour incarner le Père 

Noël, la fée des étoiles et des lutins lors de la dernière journée d’école le vendredi 23 

décembre AM.  

 

Si vous êtes intéressés à nous aider, veuillez le signaler sur la page Facebook de 

l’OPP (https://www.facebook.com/groups/647287842050721/) ou à nous écrire à 

oppcjt@gmail.com . 

 

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


 
 
 
Marie-Hélène Gauthier  
Directrice de l’école Chanoine-Joseph-Théorêt 
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