
    

 

 

 

 
 

Mot de la direction  Novembre 2022 

 

Chers parents,  

 

Le 16 novembre 2022, vous recevrez, par l’intermédiaire de la plateforme Mozaik, le 

premier bulletin de votre enfant. Celle-ci vous éclairera sur le développement de ses 

compétences depuis le début de l’année scolaire. Je joins à ce courriel le guide parent 

du portail Mozaik.  

 

Les rencontres de parents auront lieu le 17 et le 18 novembre. Vous recevrez sous 

peu une lettre d’invitation de la part de l’enseignant de votre enfant. Vous pourrez venir 

rencontrer les enseignants spécialistes et les orthopédagogues le 17 novembre de 

16h30 à 17h30 au salon du personnel de l’école.  

 

Lorsque vous avez des questions ou des commentaires à formuler, il faut le faire en 

premier lieu avec l’enseignant de votre enfant. Il est le premier intervenant et il est le 

mieux placé pour vous répondre.  

 

Au cours de la semaine du 7 novembre, nous choisirons une journée ensoleillée au 

cours de laquelle nous exposerons les objets perdus depuis le début de l’année à 

l’extérieur près de la porte du SDG. Je vous enverrai un courriel pour vous aviser de 

la journée choisie.  

 

Je vous rappelle qu’il est strictement interdit de fumer et de vapoter à moins de 9 

mètres de toute porte ou fenêtre de l’école. Nous remarquons la présence de fumeurs 

à l’entrée et à la sortie des classes. Si possible, ne pas venir chercher votre enfant 

INFO CJT 



accompagné de votre animal de compagnie. Certains de nos élèves ont peur des 

chens.   

 

Notre nouvelle équipe de basketball a participé à son premier tournoi samedi dernier 

à l’école Monseigneur Richard. Max, l’entraineur a bien accompagné ses joueurs qui 

pratiquent depuis seulement 2 semaines. Bravo aux joueurs qui apprennent 

rapidement et qui ont donné leur 110%.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nous observons que certains jeunes sont fatigués en classe peu importe l’heure de la 

journée. Rappelons qu’un enfant devrait se coucher vers 19h30-20h de 5 à 7 ans, 

vers 20h-20h30 de 8 à 9 ans et à un maximum de 21h vers 10-11 ans. Ce sont des 

habitudes à prendre qui aideront le jeune à rester attentif tout au long de la journée. 

 

Dans la nuit du samedi au dimanche, 5 novembre, nous reculerons l’heure d’une 

heure.  SVP faire les changements afin que les enfants arrivent à l’heure lundi matin. 

 

Toutes les informations relatives à la suspension des cours en cas de tempête ou 

autres intempéries vous seront communiquées à compter de 6h le matin à toutes les 

stations de radio et de télévision opérant sur le territoire. Il y aura aussi une annonce 

sur le site du CSSMB et sur la page Facebook du CSSMB et de l’école.  

 

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  

 

 

Dates importantes 

 

8 novembre  Journée pédagogique  

16 novembre 
Remise du premier bulletin par l’entremise du portail  
Mozaik 

17 et 18 
novembre  

Rencontres de parents  

18 novembre  Journée pédagogique  

29 novembre  Conseil d’établissement 19h00  

 

 

Service de garde  

             

Thèmes du mois : ‘’Les grands défis’’ (sport, sciences, cuisine, etc.) ; 

• JP le 8 novembre : Journée Aventure Juracirque avec Gabzy ; 

• JP le 18 novembre : Les grands chefs (journée animée par les éducatrices). 

 

Nous vous transmettons les règles de fonctionnement du SDG pour l’année 22-23 en 

pièce jointe de ce courriel.  
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 OPP 

  
La soirée cinéma du 14 octobre a été une réussite. Environ 225 personnes étaient présentes. 

Nous  avons amassé 900,00$. 

 
La livraison des paniers de légumes bio s’est bien déroulée. Nous avons eu beaucoup d’aide de 

la part des élèves, du personnel et de parents bénévoles.  

 
 

La maison hantée a donné le frisson à tous les élèves de l’école CJT. Quelle création 

extraordinaire! 

 
 

 

 



Un gros MERCI aux parents bénévoles qui s’impliquent pour favoriser la réussite de nos élèves !  

Merci aux parents qui participent à nos activités et qui nous appuient.  

 

Lancement de la campagne de financement BôSapin 

 

Quand: 1e Novembre au 22 décembre 

L’école recevra 20% de ristourne sur toutes les ventes.  

Voici le lien pour commander : www.bosapin.com/ecole-chanoine 

 

 

   
 

 

http://www.bosapin.com/ecole-chanoine


 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    

 
 
La 2e réunion du CE a eu lieu le 24 octobre.  
  
Faits marquants: 
 
-Mme Christine Loiselle de Toujours Ensemble a accepté de siéger au CÉ comme 
membre de la communauté. Nous attendons encore des retours pour le membre de la 
communauté.  
- il y a eu présentation des résultats de la consultation faite auprès des enseignant(e)s 
pour Plan d'engagement vers la réussite (PEVR) de la CSSMB.  
- Il y a un achat d'un panier de basketball en cours 
- Les inscriptions aux activités parascolaires ont été très populaires! Il devrait y avoir 3 
sessions au cours de l'année scolaire.  
- Une démarche de restructuration est entamée au service de garde, le but est 
d'améliorer le service offert. Le comité de parents pour le service de garde se 
rencontrera donc ultérieurement.  
 
Un immense merci à tous les bénévoles pour la campagne des paniers de légumes, 
la maison hantée et aussi pour la soirée cinéma, les trois événements chapeautés par 
l'OPP ont été un franc succès!  
 
Aussi, nous vous rappelons de ne pas hésiter si vous avez des questions ou 
commentaires. Vous pouvez nous écrire au cecjtcsmb@gmail.com 
 
Petit rappel: lorsque vous déposez ou venez chercher vos enfants via la ruelle, il n'est 
pas possible de circuler en voiture ni d'utiliser l'espace de stationnement dans la ruelle. 
Nous vous recommandons de favoriser les déplacements actifs, ou encore de 
stationner dans les rues avoisinantes pour la sécurité de tous. Merci pour votre effort 
collectif.  
 
La prochaine séance du conseil aura lieu le 29 novembre à 19:00 au salon du 
personnel. Un rappel vous sera envoyé via la page facebook de l’opp. 
 
Merci  
Mélissa Pilon, présidente du CÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Coup de cœur pour les déguisements de l’équipe des classes TSA à l’occasion de 
l’Halloween :  
 

 
 
 
 
 
Bon mois de novembre ! 

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