
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Projet éducatif 

Un gros merci à tous les parents qui se sont déplacés malgré 

la tempête le 12 février dernier.  

 

Les discussions ont été enrichissantes et serviront à orienter 

les discussions du comité de pilotage.  

 

Le projet éducatif sera présenté au conseil d’établissement 

le 9 avril prochain pour adoption.  

 

D’ici là, le comité de pilotage continuera de travailler les 

enjeux, orientations et objectifs tout en consultant l’équipe-

école.  

Le nouveau projet éducatif sera en vigueur pour la 

rentrée 2019-2020. 

À  p r o p o s  d e                               

Août 2018 

 

 4 au 8 mars : Semaine de 

relâche 

 

 12 mars : Conseil 

d’établissement à 19 h 

 

 29 mars : Souper-spaghetti 

afin de financer l’équipe de la 

Boucle de l’école  

 

 

N’oubliez pas de payer votre 

facture du SDG ou du SDD 

dès réception. 

Dates importantes 

Mars 2019 

Aménagement de la cour d’école 

Grâce aux dons amassés par l’équipe de cyclistes participant à la Boucle, nous avons presque atteint le 

montant total permettant un aménagement intéressant pour nos élèves.  

Cette année, une équipe participe encore à la Boucle afin d’amasser la somme manquante.  

Nous sommes présentement en processus de soumission afin que l’appel d’offres se fasse au printemps et 

qu’ainsi, nos élèves puissent profiter d’un aménagement intéressant pour la rentrée 2019 ! 
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Souper-spaghetti 

Vous recevrez, au retour de la Relâche, l’invitation au souper-spaghetti annuel de Victor-Thérien.  

Mettez la date du 29 mars 2019 à votre agenda ! 

Cet événement servira à financer la cour d’école ! 

 

 

Victor-Thérien s’illustre 

Le 18 février dernier, notre équipe de hockey-balle féminine a remporté la médaille d’argent lors du 

tournoi du RSEQ. 

Félicitations à : Lily Côté, Sarah Coutu-McEvoy, Mia Debelic, Éloïse Lauzon, Ophélie Lazure, Clara 

Leclerc-Ahad, Emma Mora, Léa Payant, et Anne Théoret.  

Un merci tout spécial à Mme Lyne, leur entraîneuse, pour son implication auprès de notre équipe ! 

 

 

Le 10 février, plusieurs de nos élèves participaient au concours organisé par le club Optimiste de Lachine. 

Certains ont remporté leur épreuve et participeront donc à la finale de zone 4 le 16 mars prochain. 

Concours de mot caché : Evan Bai et Aryna Klepcha 

Concours de mathématique : Loïc Doré et Wang Enoch 

Concours d’échecs : Daniel Alvarez, Léo Bai et Eric Yin 

Félicitations à nos élèves et nous leur souhaitons le meilleur des succès lors de la finale de la zone 4! 

Changement au calendrier 

Veuillez noter qu’avec les journées de tempête, le 17 mai et le 20 juin sont maintenant des jours de classe. 

Le 21 juin 2019 redevient donc une demi-journée pédagogique. 
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Souliers au SDG 

Afin de diminuer le nombre de souliers égarés, veuillez noter que votre enfant quittera, le soir, avec ses 

souliers. Il devra les rapporter le lendemain à l’école.  

 

Course du grand défi CSMB 

Le 27 avril prochain, des élèves de 5e et 6e année courront lors de la 6e édition du Grand défi CSMB. 

La course est prévue entre 7 h 30 et 17 h. Nos coureurs ont besoin d’adultes-coureurs qui les 

accompagneront lors de l’événement. Si cela vous intéresse, veuillez envoyer un courriel à Mme Lacroix à : 

emilie.lacroix@csmb.qc.ca 

 

Stationnement 

Le stationnement de l’école est réservé exclusivement à l’église et aux membres du personnel de l’école. 

Vous êtes priés de ne pas l’utiliser comme débarcadère le matin ni le soir. 

Par sécurité, nous vous demandons aussi de ne pas traverser à pied le stationnement avec votre enfant. 

Utilisez le passage de l’église ou le trottoir, c’est plus sécuritaire. 

 

mailto:emilie.lacroix@csmb.qc.ca

