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6   – 19h Soirée cinéma pyjama à l’annexe du Pavillon du Savoir, venez en grand nombre!! 

7   – Journée pédagogique congé pour les enfants 

11 – 18h30 Conseil d’Établissement 

13 – 17h Soirée spéciale parents au Service de Garde  

21 – Déjeuner spécial pyjama du temps des fêtes 

       Fermeture du service de garde à 17h 

22 au 6 janvier– congé pour tous 

7 janvier– Journée pédagogique, congé pour les élèves 

 

Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de Décembre. 
 
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 men-
suelle via notre site web (www.tss.ecolelachine.com). Il est important de  la regarder régulièrement 
ou de la garder bien en vue afin de toujours être au courant des changements ou des informa-
tions supplémentaires pour le mois en cours.  
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« Soirée cinéma » 
  
         Le temps des fêtes arrive à grands pas, nous  invitons 
les élèves de l’école ainsi que leurs proches à une soirée CINÉMA EN PYJAMA dans le 
nouveau gymnase de l’école pour les 2ieme à 6ieme année et dans le local de maternelle pour 
les maternelles et 1ere année (entrée par la porte de la 4e ave). Cette soirée aura lieu le jeu-
di 6 décembre 2018 de 19h00 à 21h00 au coût de 5$ par personne. Le film en vedette sera 
«LES INCROYABLE 2 ». 
 
De plus, une cantine sera opérationnelle sur place. Plusieurs membres du personnel de 
l’école auront préparés de délicieuses gourmandises individuelles que vous pourrez dégus-
ter au coût de 1$ chacun.  Nous vous invitons à apporter vos bouteilles d’eau réutilisable. 
 
Les sous amassés serviront aux activités de fin d’année de nos élèves. Vous pouvez encore 
vous inscrire  en remplissant le coupon réponse que vous trouverez sur le site de l’école ou 
en vous présentant avant le film. 
 
IMPORTANT: Les élèves de la maternelle jusqu’à la 4e année doivent être accompagnés. 
 
Venez nombreux, on vous attend!! 
 
 

RÉSOLUTION DE CONFLITS 
 
 

Grace à votre grande générosité, nous avons remis 6 grosses boîtes de denrées non-
périssables. 
 
Merci de votre contribution, vous allez faire la différence à ceux qui en ont besoin! 
 
 

POINT DU SECRÉTARIAT: 
 
Rappel important : Pour signaler l’absence de votre enfant, veuillez communiquer au 514-
855-4234. Vous pouvez aussi utiliser le site  internet de l’école, dans l’onglet contact, pour 
motiver l’absence de votre enfant.  
 

1- SOIRÉE SPÉCIALE-PARENTS: 
L’équipe du service de garde est très heureuse de vous inviter à une ren-
contre spéciale qui aura lieu le jeudi 13 décembre à 17h. Elle vous présentera 
les projets et les activités à venir avec vos enfants et son fonctionnement.  
 
On vous attend à l’entrée du SDG! 
 

C’est un rendez-vous!   
 
2- FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU SERVICE DE GARDE: 
Le 21 décembre, le service de garde fermera ses portes à 17h. 



 
3- BESOINS PARTICULIERS POUR VOS ENFANTS: 
Assurez-vous que vos enfants aient une deuxième paire de chaussures pour 
garder notre environnement propre. Il faut aussi prévoir un habit de neige, 
tuque, mitaines pour garder votre enfant bien au chaud.  
 
4– MERCREDI PM: 
Avis important! 
Pour le bon fonctionnement des mercredis PM, si vous décidez d’inscrire votre 
enfant au SDG pour l’après-midi, il faut respecter l’horaire jusqu’à la fin de la 
journée comme une journée normale: on vous demande donc de venir chercher 
vos enfants seulement à partir de 16h.  
Merci de votre compréhension! 
 

Vous devez écouter soit la radio ou la télévision très tôt le matin. Vous pouvez aussi vous ré-
férer au 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, l’école est ouverte. À noter que le service de garde est fermé si 
l’école est fermée. 

 
 

MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE DU CÉ 
 
AU NOM DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DES MEMBRES PARENTS DE L’OPP 
NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS  JOYEUX TEMPS DES FÊTES! 
 
Annie Sanche 
Présidente du CÉ de l’école TSS 

 
L’équipe se joint à moi pour vous souhaiter, à vous et à toute votre famille, de très  

JOYEUSES FÊTES! 

         
Louise Lauzière 
Directrice 

http://www.csmb.qc.ca

