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Remise des bulletins scolaires 

et autres documents   

 Le bulletin officiel de votre enfant a été envoyé la semaine 

dernière par courriel ; 

 La liste des fournitures scolaires à vous procurer et à identifier 

au nom de votre enfant avant la rentrée scolaire est disponible sur 

le site de l’école www.csmb.qc.ca/victortherien ; 

 

Tous les documents sont toujours disponibles sur le site web de 

l’école à l’adresse suivante : www.csmb.qc.ca/victortherien 

Rencontres de parents en août 

Veuillez prendre note que les enseignants tiendront une soirée 

d’information en début d’année : 

Préscolaire et 1er cycle : 27 août à 18 h 30 

2e et 3e cycle :   6 septembre à 18 h 30 

 

À  p r o p o s  d e  V i c t o r  
Juillet  2019 

 

Heures d’ouverture de 

l’administration 

Du lundi au vendredi 

7 h 30 à 11 h 30 

12 h 30 à 15 h 30 

Dates importantes  

 

 27 aout 2019 rencontre des parents de 

maternelle 1re et 2e année 

 28 août 2019 Début des classes 

 Le service de garde le 28 août 2019 

 6 septembre 2019  rencontre des 

parents de 3e, 4e, 5e, 6e  
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Au revoir à tous les finissant(e)s 

Nous souhaitons à nos finissants et finissantes de l’année 2018-2019 de l’école Victor-Thérien une belle 

continuité dans leur cheminement scolaire. Vous avez acquis de belles valeurs, un bagage de 

connaissances qui vous aideront à commencer votre parcours au secondaire. 

Bon succès au secondaire ! 

Les Olympiades 

Cette année encore, les enseignants, l’OPP et les enseignants en éducation physique ont organisé des 

Olympiades pour les élèves de l’école. 

Nous avons amassé un montant de 4 071 $ qui servira au projet d’aménagement de la cour d’école. 

Nous voulons remercier tous les bénévoles ainsi que les enseignants qui ont assuré le bon déroulement de 

cet événement.  

Service de garde 

Service de garde 28-29 août 2019 

Le service de garde sera disponible à partir du 28-29 août 2019. Le service ne sera accessible que pour les 

enfants inscrits à la demi-journée pédagogique. 

Si des changements devaient survenir durant l’été, il est de votre responsabilité de nous informer par 

courriel à l’adresse suivante : Servicedegarde.Victor-Therien@csmb.qc.ca avant le 20 août 2019. 

Si malheureusement, vous avez manqué la période d’inscription et que vous souhaitez inscrire vos 

enfants, vous devez le faire avant le 20 août 2019.  

Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée. Pour des raisons de sécurité, nous devons être très 

rigoureux et nous vous demandons votre collaboration. 

Fête Champêtre  

Le 18 juin dernier, par une journée ensoleillée, avait lieu notre grande fête Champêtre.Mme Karine 

Langevin et son excellente équipe de parents bénévoles ont chapeauté cette belle fête familiale. 

Les enfants, les parents étaient au rendez-vous, un très grand succès ! 

Mission accomplie et à l’an prochain ! 

mailto:Servicedegarde.Victor-Therien@csmb.qc.ca
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Prix Distinction de la CSMB 

Pour une deuxième année, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys a instauré le Prix distinction. 

Ce prix est remis à un élève qui s’est démarqué durant son parcours scolaire par son engagement, son 

implication au sein de son école ainsi que sa persévérance et les efforts investis dans ses tâches scolaires. 

Ce prix a été remis à Louka Beaulieu, un élève de 6e année. Toutes nos félicitations ! 

Horaire estival 

L’école sera fermée du 9 juillet au 19 août 2019 inclusivement. 

Vous pouvez laisser un message en tout temps en composant le (514) 855-4202. 

Tentes de lectures estivales 

Organisées par la Table de concertation petite enfance de Dorval-Lachine et animées par l’organisme 

J’apprends avec mon enfant et les Bibliothèques de Lachine, venez découvrir tout au long de l’été les 

Tentes de lectures nomades, dans les parcs de Lachine. 

Venez en profiter gratuitement et écouter de belles histoires tous les jeudis matin de l’été, de 10 h à 

11 h 30, dans les parcs suivants : 

 4 juillet :   Parc LaSalle (côté 16e Avenue) 

 11 juillet :   Parc Kirkland (à Saint-Pierre) 

 18 juillet :   Parc Albert Gariépy (derrière le centre Gariépy) 

 25 juillet :   Parc Michel-Ménard (à Duff-Court) 

 1er août :   Parc Kirkland (à Saint-Pierre) 

 8 août :   Parc LaSalle (côté 16e Avenue)* 

Pour les jeunes de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, frères et sœurs, amis et 

éducatrice/éducateur. 

La Boucle 

Pour une 5e année consécutive, une équipe de 15 cyclistes de l’école Victor-Thérien ont participé à la 

Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie le 15 juin dernier. L’ensemble des activités de financement ont permis 

d’amasser un total global de 20 869 $. Un immense merci à Amélie Dansereau et son équipe pour cette 

implication auprès de nos élèves. 

Voir les photos sur le site : https://victortherien.ecolelachine.com/activites-de-la-boucle-defi-pierre-

lavoie/#1560280590611-5696315f-e4d7 

https://victortherien.ecolelachine.com/activites-de-la-boucle-defi-pierre-lavoie/#1560280590611-5696315f-e4d7
https://victortherien.ecolelachine.com/activites-de-la-boucle-defi-pierre-lavoie/#1560280590611-5696315f-e4d7
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Besoin de bénévoles 2019-2020 

La bibliothèque de l’école est à la recherche de bénévoles pour accompagner les classes de vos enfants. 

L’horaire sera préparé à la fin du mois d’août.  

Si vous avez de la disponibilité le jour et que cette activité vous plaît, vous pouvez communiquer en tout 

temps avec Sylvie Bouchard à l’adresse suivante : claude.s.gagnon@sympatico.ca 

Nous vous remercions de votre implication. 

 

Hygiéniste dentaire  

Saviez-vous que… la soie dentaire protège vos dents contre la carie ? La soie dentaire permet d’enlever 

la plaque dentaire et les bactéries que vous ne pouvez pas atteindre avec votre brosse à dents. Ne laissez 

pas les bactéries vieillir entre vos dents ! L’usage d’un porte-soie peut vous faciliter la tâche. L’utilisation 

de la soie dentaire, une fois par jour, suffit pour en retirer tous les bénéfices. 

Quand on s’y met, on ne peut plus s’en passer ! 

Bon été ! 

Julie Boucher, hygiéniste dentaire  

CLSC Dorval-Lachine 

Nouvel Horaire 

À l’instar de tous les élèves québécois, les élèves de l’école Victor-Thérien profiteront d’une récréation 

plus longue en matinée en plus d’une deuxième récréation en après-midi. En effet, la loi prévoit maintenant 

la tenue de deux récréations de 20 minutes. Concrètement, il s’agit d’un ajout de 25 minutes d’activités 

supplémentaires à la journée de classe. De plus, la CSMB a tenu à respecter entièrement la consigne du 

ministère de l’Éducation en excluant le temps d’accueil et déplacement afin de préserver la totalité du temps 

prescrit pour la récréation.  

Cela représente un défi important considérant nos contraintes liées au transport. Ainsi, afin de minimiser 

l’impact sur l’heure d’arrivée et l’heure de fin des classes, nous avons ramené le temps de diner à 75 min 

et nous avons réduit le temps d’accueil et déplacement. Voici l’horaire qui sera en vigueur dès la rentrée. 

Vous noterez que votre enfant devra être prêt à entrer dans l’école à l’école dès 7h40h. Le service de garde 

mailto:claude.s.gagnon@sympatico.ca
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sera cependant ouvert à partir de 7 h pour les élèves inscrits. Nous devrons travailler tous ensemble afin 

d’accélérer les transitions lors de l’entrée à l’école afin de protéger le temps de classe. Devant l’ampleur 

des contraintes, il s’agissait à notre avis du meilleur compromis.  

 

Arrivée des autobus 7 h 35 

Accueil des élèves dans l’école 7 h 42 -7 h 45 

Début du premier cours 7 h 45 

Récréation 9 h 50 -10 h 10 

Diner 11 h 15 -12 h 30 

La cour sera ouverte dès 12 h 20 

Entrée dans l’école 12 h 30 

Début du cours suivant le diner 12 h 33 

Récréation 13 h 35 -13 h 55 

Fin des cours 14 h 57 

Sortie des élèves 15 h 

 

Cette disposition ne s’applique pas au préscolaire. Nous avons cependant tenu compte de l’esprit de la loi 

afin de permettre à nos plus jeunes de bouger davantage ainsi que d’arrimer leur horaire avec celui des 

autres élèves le plus possible. L’horaire commencera à 7 h 40 et le diner sera également ramené à 75 min 

comme pour le primaire. Par contre, il n’y aura pas de récréation en PM. Et les cours se termineront dès 

14 h 20. Nos éducateurs et éducatrices du Service de garde animeront dès 14 h 20 des activités qui mettront 

l’accent sur l’activité physique et pourront utiliser notre cour d’école pour les élèves inscrits. L’horaire 

devient : 

Arrivée des autobus 7 h 35 

Accueil des élèves dans l’école 7 h 42 

Début du premier cours 7 h 45 

Récréation 9 h 18 -9 h 38 

Diner 11 h 15 -12 h 30 

La cour sera ouverte dès 12 h 20 

Entrée dans l’école 12 h 30 

Début du cours suivant le diner 12 h 33 

Fin des cours 14 h 15 

Sortie des élèves 14 h 20 
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Projet cour d’école 

Le service des ressources matériel a reçu en date du 8 juillet les résultats de l’étude géotechnique qui a été 

amorcée en mai dernier. C’est à la lumière de ces résultats qu’un devis précis sera produit et que nous 

pourrons vous informer des échéanciers des travaux qui auront lieu. Nous ne croyons pas que les travaux 

pourront être amorcés d’ici la rentrée. Nous sommes désolés des délais dans ce dossier, mais n’ayez crainte, 

nous travaillons étroitement avec le service des ressources matérielles afin de démarrer dès que possible la 

réalisation de ce projet de revitalisation de la cour d’école. Ce projet est prioritaire à nos yeux et nous 

permettra de profiter de tous les bienfaits associés à l’ajout de la récréation en après-midi. Nous sommes 

extrêmement reconnaissants envers les parents et autres partenaires qui ont travaillé à mobiliser notre 

communauté éducative autour de ce projet et amasser les sommes nécessaires pour lancer le tout.  

Nous avons tous hâte de voir le projet complété. 

Bonnes vacances 

Au nom de tout le personnel de l’école Victor-Thérien, nous vous souhaitons d’agréables vacances avec 

votre famille.    Profitez de l’été ! 

M. Tomy-Jonathan Marcotte      M. Alain Séguin 
Directeur         Directeur-adjoint 

 


