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Madame, Monsieur, 

Voici quelques lignes d’informations pour le mois de novembre 2017. S’il vous plaît, 

veuillez prendre note des renseignements surtout ceux qui modifient l’horaire de votre 

enfant. 

2 novembre :  

 Vaccination 4e année. 

3  novembre : 

 Fin de la 1ère étape. 

1 et 17 novembre : 

 Journées pédagogiques. Congés pour les élèves. 

16 novembre :  

 Remise de bulletins et rencontre des parents. Détails à venir. 

28 novembre :  

 Conseil d’établissement à 19h00. 

30 novembre : 

 Soirée cinéma à 19h00. Plus de détails à venir. 

 

Campagnes de financement :  

 Nous poursuivons encore cette année la vente de nos produits promotionnels à 

l’effigie de l’école : des bouteilles d’eau, t-shirt, sac d’épicerie et  fourre-tout. Un 

kiosque sera présent pour vous en procurer lors de la rencontre des parents du 

16 novembre. Les prix varieront entre 5$ et 12$.  

 Il y aura d’autres activités organisées durant l’année scolaire. Tel que la soirée 

cinéma du 30 novembre. Les sommes que nous amasserons lors de ces  

campagnes de financement aideront à financer les activités des élèves. Vous 

serez avisé au fur et à mesure qu’ils se présenteront. 

 

Merci de votre contribution!  

 

 

mailto:direction.tres-saint-sacrement@csmb.qc.ca


Service de garde :  

 Pour des raisons de sécurité, nous devons obliger les parents à descendre de leur 

véhicule pour reconduire ou récupérer leur enfant à l’intérieur de l’école au SDG. 

 L’hiver est à nos portes, et bientôt nous verrons de la neige. Nous vous 

demandons de porter une attention particulière à l’habillement de vos enfants, 

afin qu’ils puissent profiter pleinement des jeux extérieurs. 

 Concernant les repas et les collations et pour un meilleur fonctionnement, il est 

important que votre enfant ait des ustensiles dans son sac-repas et que vous 

mettiez la collation de la matinée dans son sac à dos afin qu’il l’ait lors de la 

période de classe.    

 Rappel :  Une pièce d’identité peut être demandé à tout moment lorsque vous 

récupérez votre enfant au service de garde. Le nom de la personne doit être 

inscrit sur la liste de personnes autorisée par le parent de l’enfant. 

 Les planifications des activités hebdomadaires des groupes du service de garde 

sont affichées à l’entrée du service de garde. Bonne consultation. 

 Le formulaire de la journée pédagogique est maintenant disponible sur le site 

internet de l’école, au besoin.   

Message important 

Au mois d’octobre, les écoles de la CSMB ont lancé leurs plans d’action pour lutter 
contre la violence car un milieu sain, sécuritaire et bienveillant aide les élèves à réaliser 
leur plein potentiel. À l’école Très-Saint-Sacrement, nous prenons soin d’intervenir de 
façon préventive et éducative.  En octobre et en novembre, l’équipe-école met en place 
des actions pour enseigner les règles et les comportements attendus de notre code de 
vie qui se réfèrent à nos façons de communiquer positivement avec les autres : 
 

 «Je respecte les adultes et les élèves par mes attitudes et mon langage.» 

 «Je traite chaque personne à sa juste valeur et je suis à l’écoute de ses 
besoins». 

 « Je règle mes conflits de façon pacifique. » 

 «  Je suis poli et j’ai de bonnes manières. » 

 « J’attends mon tour. » 

 «  Je dis la vérité. » 
 
 Nous comptons sur votre collaboration pour accompagner vos enfants dans cet 
apprentissage de de la communication positive, et vous invitons surtout à souligner leurs 
efforts et leurs progrès.  Ensemble, nous pourrons mieux lutter contre la violence à 
l’école! 
 
 
Sophie Chauvin, psychoéducatrice 

La Guignolée : 

Tout le mois de novembre (1er  novembre au 30 novembre): 

 L’Association de charité  La Guignolée de Lachine organise à nouveau sa collecte 
de fonds et de nourriture afin de venir en aide aux familles défavorisées de 
Lachine. Comme les années passées, nous faisons donc appel à votre générosité 
pour envoyer à l’école des denrées non périssables durant la semaine.  

 
www.guignoleedelachine.com  

 

                               

 
Louise lauzière 
Directrice                                           
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