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Madame, Monsieur, 

 

L’équipe de l’école TSS vous souhaite une très bonne année 2018! Paix, amour et bonheur à tous. 

Voici quelques lignes d’informations pour le mois de janvier 2018. S’il vous plaît, prendre bien 

note des renseignements surtout ceux qui modifient l’horaire de votre enfant. 

  

Important : Le 9 janvier sera une journée de classe, tous les 

élèves viennent à l’école. 

8, 25 et 26  janvier : 

 Journées pédagogiques et congés pour les élèves. 

 Le déménagement se fera (théoriquement) le 25 et 26 janvier. Le 26 étant une 

journée de classe ordinaire dans le calendrier, sera utilisée pour une journée 

pédagogique qui aidera dans le bon fonctionnement de notre déménagement. Le 

service de garde vous sera offert pour cette journée. Les informations pour les 

inscriptions obligatoires suivront sous peu. 

Souliers/ bottes et vêtements d’hiver : 

 L’hiver est bel et bien présent. Il faut des vêtements chauds, des bottes, une tuque et 

des mitaines ainsi que des pantalons de neige. Il faut également des souliers pour 

l’intérieur. 

Objets perdus : 

 Plusieurs foulards, tuques, mitaines, salopettes, souliers, bottes se retrouvent dans 

nos boîtes d’objets perdus. Nous vous invitons à venir faire une petite vérification 

pour récupérer les objets que votre enfant a oubliés. Il serait important que tous les 

parents indiquent le nom de leur enfant sur les vêtements. 

 

Site internet : 

 

 Vous êtes invités à venir consulter  notre site régulièrement et à déclarer l’absence de 
votre enfant via le site. 

 Site Web : tss.ecolelachine.com 
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Info travaux à TSS : 

 

 Les travaux d’agrandissement se poursuivent et devraient être terminés pour le 25 

janvier. 

 

Mercredi Pm : 17 janvier au 28 mars 

 La session d’hiver débutera le 17 janvier 2018. S’il vous plaît retourner le coupon-

réponse pour nous indiquer vos intentions. 

 

Service de garde : 

Voici un rappel de quelques consignes lorsque vous utilisez les services de notre service de 

garde.  

 Ne pas oublier : Horaire pour les paiements (pour ceux qui ne le font pas 

par internet) et les inscriptions se font dorénavant entre 9h00 et midi. 

(Veuillez-vous présenter à l’administration  au 704, 5e avenue). 

Toute communication ou tout paiement doit être remis au service de garde à la 

technicienne afin qu’il n’y ait aucune perte d’argent. Elle vous remettra un reçu 

comme preuve de paiement (ne rien déposer dans l’agenda ou la pochette).  

 

 Nous vous demandons de porter une attention particulière à l’habillement de vos 

enfants, afin qu’ils puissent profiter pleinement des jeux extérieurs. 

 

 Veuillez prendre note du changement de tarif pour un élève régulier au service de 

garde à compter du 8 janvier 2018. Le tarif sera majoré à 8,20$ par jour. Le tarif de la 

journée de base en journée pédagogique se maintient à 9,00$ par jour. 

Merci de votre compréhension et collaboration à tous afin de rendre le milieu de votre enfant 

sécuritaire.                                                                                 

Urgence fermeture des écoles : 

 Vous devez écouter soit la radio, soit la télévision très tôt le matin. Vous pouvez aussi 

vous référer sur le site de la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys 

(www.csmb.qc.ca ). Il nous est impossible de répondre au téléphone vu le trop grand 

nombre d’appels. Si l’on n’annonce pas que la CSMB est fermée, c’est que l’école est 

ouverte. À noter que le service de garde est fermé si l’école est fermée. 

 

 

 

 

Au nom de toute l’équipe de TSS, de très joyeuses fêtes et une bonne année 2018. 

 

Louise Lauzière      

Directrice 
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