
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine des enseignants 

La semaine du 4 février est celle pour souligner le travail 

colossal que les enseignants accomplissent auprès des 

élèves.  

Au quotidien, j’ai le privilège de travailler avec une équipe 

dévouée qui a du cœur au ventre. Chacun d’entre eux œuvre 

auprès de vos enfants afin qu’ils réussissent.  

Les défis sont nombreux et ils y font face de belle façon et 

se dévouent pour leurs élèves.  

Ils se dépassent et mettent en place les moyens nécessaires 

au bien-être et à la réussite de nos élèves.  

Profitez de cette semaine pour leur laisser savoir à quel 

point vous appréciez leur travail! 

À toute l’équipe enseignante de Victor-Thérien : Merci de 

faire la différence auprès de nos élèves! 

La directrice, 

 

Emilie Lacroix 

 

À  p r o p o s  d e                               

Août 2018 

 

 4 au 8 février : Semaine des 

enseignants 

 

 11 au 15 février : Semaine de 

la persévérance scolaire 

 

 12 février : Journée en vert! 

 

 12 février : Soirée de 

consultation pour le projet 

éducatif à 19h00 

 

 18 février : Journée 

pédagogique 

 

 26 février : Journée blanche 

pour les élèves de la 3e à la     

6e année 

 

 27 février : Journée blanche 

pour les élèves du préscolaire à 

la 2e année 

Dates importantes 
Février 

Session printemps : activités parascolaires 

Bonne nouvelle ! Dès la prochaine session, il sera possible de payer les activités parascolaires via GPI-effets 

scolaires.  

Vous recevrez, comme à l’habitude, un coupon pour vous inscrire. Nous procèderons à l’inscription selon les 

choix effectués et vous recevrez un état de compte par la suite.   

Nous espérons que cela facilitera la procédure ! 
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Semaine de la persévérance scolaire 

La semaine du 11 février est celle de la persévérance scolaire. Comme vous le savez, il est primordial qu’un 

enfant reçoive du soutien de tous les acteurs qui œuvrent auprès de lui. Nous vous invitons, pendant cette 

semaine, à souligner, tous les jours, un bon coup de votre enfant.  

Les encouragements que vous lui donnez sur une base régulière sont nécessaires à la poursuite de ses efforts. 

Lors de cette semaine, un mur des fiertés sera à l’entrée de l’école. Nous vous invitons à prendre un cœur et à 

y inscrire un bon coup de votre enfant en le nommant et en précisant son groupe. Ces cœurs seront 

régulièrement affichés afin que les élèves puissent les lire.  

 

 

Inscriptions 2019-2020 : Rappel 

Si vous avez un enfant qui aura 5 ans au 30 septembre 2019, il entrera au préscolaire en septembre prochain. 

Afin de procéder à l’inscription, vous devrez prendre un rendez-vous avec Mme Djouha. Vous pouvez 

communiquer avec elle dès maintenant. La période d’inscriptions est du 4 au 8 février. Les documents 

suivants sont nécessaires pour l’inscription : 

 Certificat de naissance grand format (l’original seulement). 

 Deux preuves de résidence (facture Vidéotron ou Hydro-Québec, permis de conduire, compte de 

taxes, avis de cotisation Revenu Québec, avis de paiement de soutien aux enfants de la R.R.Q.). 

 

Si la langue maternelle de votre enfant n’est pas le français, il devra également être présent afin que nous 

puissions faire une évaluation langagière.  

 


