À propos de
Août 2018
Dates importantes

Cross-country
 15 octobre : Remise de la
première communication
 1ier novembre : Journée
pédagogique

Le 4 octobre dernier, près de 90 de nos élèves ont participé à
la finale régionale du cross-country. Tous ont donné le
meilleur d’eux-mêmes malgré la température fraiche.
Deux de nos élèves se sont classés parmi les 3 premiers de
leur catégorie :
Jérémy Cousineau : 2e position
Victor Bonin : 3e position
Félicitations à tous nos athlètes, aux parents
accompagnateurs ainsi qu’à Mme Line et M Frédérick pour
cette belle journée.

Température automnale
Le temps frais est à nos portes. Les enfants jouent 45 minutes à l’extérieur le midi. Il est donc important qu’ils
portent des vêtements d’extérieur.

Service de garde
Il est important de respecter les délais pour l’inscription à une journée pédagogique. Pour des raisons de sécurité
et d’organisation, il n’est pas possible d’accepter des élèves à la dernière minute. Veuillez noter que depuis la
journée pédagogique du 1ier octobre, les noms des élèves inscrits sont affichés quelques jours avant. Il vous est
donc possible de vérifier si l’inscription de votre enfant a été reçue.

Anniversaire
Veuillez noter que nous avons plusieurs élèves avec des allergies sévères à l’école. Afin d’assurer leur
sécurité et de respecter la politique alimentaire de la CSMB, il n’est pas permis, lors de la fête de votre
enfant, d’envoyer gâteau et sucreries. L’enseignant de votre enfant souligne cette journée spéciale avec
son groupe-classe.

Plan d’engagement vers la réussite
Le plan d’engagement vers la réussite de la CSMB a été approuvé par le Ministre en début d’année
scolaire. Le projet éducatif de Victor-Thérien sera donc révisé cette année. En ce sens, vous serez
invités à répondre à un sondage dans les semaines à venir afin de connaitre votre opinion sur les forces
et défis de notre école.
Vous pouvez consulter le PEVR en consultant le lien ci-joint : http://www.csmb.qc.ca/frCA/csmb/pevr.aspx

Bibliothèque
Si votre enfant abîme un livre, svp ne pas tenter de le réparer à la maison. L’équipe de bénévoles de la
bibliothèque se fera un plaisir de faire le tout!
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