
    

 

 

 

 
 

Mot de la direction Janvier 2023 

 

Chers parents, 

 

toute l’équipe de l’école Chanoine-Joseph-Théorêt vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2023. J’espère que la période des vacances du temps des fêtes vous 

a permis de vous ressourcer et de passer de bons moments en famille et entre amis.  

 

L’année 2023 sera sous le signe du renouveau à CJT. Nous élaborerons le nouveau 

projet éducatif dans les mois à venir. Nous aurons besoin de votre collaboration pour 

bien cerner les orientations, les objectifs et les cibles à atteindre en vue de 

soutenir la réussite éducative de tous nos élèves. Les parents pourront participer 

au comité de travail. Je vous transmettrai une invitation par courriel le moment 

venu.  

 

De plus, nous mettrons à jour le logo de l’école pour mieux représenter notre 

communauté éducative et pour favoriser le sentiment d’appartenance. Pour ce faire, 

nous vous demandons de compléter un court sondage qui nous permettra de faire 

ressortir les éléments qui représentent le mieux CJT. Voici le lien qui mène au 

sondage :  https://fr.surveymonkey.com/r/B368FT2  Vous avez jusqu’au 18 janvier 

pour y répondre.  

 

Je vous rappelle qu’il est important que votre enfant arrive à l’école à 7h45. Plusieurs 

enfants cumulent les retards. Ces retards dérangent le fonctionnement de la classe et 

l’élève manque des enseignements précieux.  Merci de votre collaboration ! 

 

Marie-Hélène Gauthier, directrice  

INFO CJT 

https://fr.surveymonkey.com/r/B368FT2


 

 

Dates importantes 

 

9 janvier  Journée pédagogique  

23 janvier  Rencontre du conseil d’établissement à 19h00 à l’école  

31 janvier  Activité frissons nocturnes à l’école pour les élèves de 4e année 

 

 

Service de garde 

 

 Thème du mois janvier au service de garde : à la découverte du monde 
polaire  

 

 Début des ateliers : le jeudi 12 janvier  
 

Conseil d’établissement et OPP 

 

L’OPP vous remercie d’avoir contribué généreusement à la campagne Bô 

Sapin. Grâce à vos achats, nous avons amassé 554,00$.   

 

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.  
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