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1– Journée pédagogique: Congé pour les élèves 

5– Sondage pour les parents: invitation importante pour aller voir le courriel que nous vous avons envoyé et remplir le sondage 

pour nous aider dans l’élaboration de notre projet éducatif. 

6– Journée de vaccination pour les enfants de 9 ans 

9– Fin de l’étape 

13– Conseil d’établissement à 19h 

15– Dernier jour pour compléter le sondage pour notre projet éducatif 

22– Remise des bulletins: Soyez au rendez-vous, c’est une soirée importante, elle vous permettra de connaître le cheminement 

de votre enfin depuis le début de l’année 

23-Journée pédagogique: Congé pour les élèves 

Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de Novembre. 
 
Vous trouverez dans ce calendrier toutes les activités, les réunions et tous les congés du mois.  
 
N’oubliez pas d’être à l’affût et consultez le site web à chaque jour, il pourrait y avoir un flash in-
fo en tout temps. 
 
Pour un souci d’environnement et d’économie, vous pourrez consulter la communication mensuel 
via notre site web (www.tss.ecolelachine.com). Il est important de  le regarder régulièrement ou de 
le garder bien en vue afin de toujours être au courant des changements ou des informations sup-
plémentaires pour le mois en cours. 
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La campagne de pain st-Méthode est maintenant terminée. Un gros merci a tous!! 
  

         2185$ d'amassé!!!  
 

En plus grâce a vos dons, 155 pains seront redistribués aux familles. 
 
Félicitations et merci à notre top 10 des meilleurs vendeurs et collec-
teurs de  dons:   
 

Lyne Watier et Yan Ouellette, Théo Coallier, Sophie Chauvin, Corallie Deschamps, Isabelle 
et Simon Lacasse, Anthony Lamoureux, Arielle Veilleux, Miliana, Kathia Girard-Potvin, 
Emile et Juliette Mallais. 
 
Et félicitations à la classe 401 pour le meilleur taux de participation!!! 
 
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 sur 
place pour vous en procurer lors de la rencontre des parents du 22 novembre. Les prix va-
rieront entre 5$ et 12$. Nous acceptons argent comptant seulement. 

L’EMPATHIE 

À  l’école Très-Saint-Sacrement, nous prenons soin d’intervenir de façon préventive et éducative. 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 com-
munication positive, et vous invitons surtout à souligner leurs efforts et leurs progrès.   
 
Ensemble, nous pourrons mieux lutter contre la violence à l’école! 
 

 
Dans le but de réduire des déchets plastiques au quotidien (fourchettes et cuillères) nous 
voulons sensibiliser les enfants à l’environnement et à  l’impact des déchets sur notre pla-
nète. Nous avons reçu une bourse de 500$ pour notre projet :  

« Non au plastique! ». 

En achetant les ustensiles en métal, nous allons éliminer complètement l’utilisation des us-
tensiles en plastique dans notre école lors des collations et de l’heure du diner. Nous espé-
rons également encourager les élèves à avoir des pratiques plus écologiques à la maison. 

 



 
 

La Guignolée : La collecte de denrées se déroulera tout le mois de novembre. Il y aura des 
boites à l’entrée principale des 2 pavillons et au SDG. Les denrées seront récupérées dans les 
écoles le vendredi 30 novembre en matinée.  Merci de votre générosité 
 

MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE DU CÉ 

La prochaine réunion aura lieu le 13 novembre 2018 à 19h00, à l'école. Bienvenue a tous! 
 
Cette année nous définissons notre Projet éducatif. Le comité en charge de ce projet com-
prends des membres du personnel enseignants et spécialisés, des parents ainsi que la direc-
tion. Une première rencontre a déjà été faite ce mois-ci.  Veuillez porter attention que le co-
mité vous enverra cette semaine un sondage adressé aux parents, nous vous demandons de le 
compléter. Nous vous remercions à l'avance pour votre participation. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer! 
Annie Sanche 
Présidente du CÉ de l’école TSS 

Un petit rappel des membres du CÉ pour l’année 2018-2019:
 
Membres parents: 
 
 Mme Annie Sanche, présidente 
 Mme Julie Langevin 
 M. Ousmane Daba Muhammad 
 Mme Geneviève Patrice 
 M. Mathieu Lavoie 
 M. Daniel Béliveau 
 
Membres du personnel: 
 
 M, Philippe Côté, enseignant de la 3e année 
 Mme Marilyn Benoit Vaudry, enseignante d’accueil 
 Mme Lyne Watier, enseignante de la 2e année 
 Mme Jouana Koleilat, techniciennne en SDG 
 M. Sylvain Hétu, technicien en éducation spécialisée 
 
 
 
Bon mois de novembre!  
         
Louise Lauzière 
Directrice 


