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4 au 8– Semaine de relâche 

28– Journée pédagogique commune: congé pour tous les élèves et même ceux du service de garde (le service de 

garde sera fermé exceptionnellement pour cette journée). 

29– Sortie à la cabane à sucre  pour l’ensemble de l’école. Le secrétariat sera fermé de 8h30 à 15h. 

Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de Mars. 
 
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 3e  session débutera le 3 avril pour 10 semaines. vous recevrez le formulaire d’inscription dans la semaine du 
11 mars par le sac d’école de votre enfant. Vous avez une semaine pour le compléter et le remettre en incluant 
le montant exact en argent comptant dans une enveloppe scellée. 

N.B. Les enfants qui ont été sur la liste d’attente à la dernière session seront priorisés. 

 

SOCCER IMPACT: 

 

Les inscriptions pour faire partie de nos équipes de soccer avec les éducateurs de l’école de 
soccer de l’Impact de Montréal,  commencent dès cette semaine. La durée du programme dure-
ra 8 semaines 

Formation de groupes :  
2 groupes d’élèves de 3e  à 6e années 

Un minimum de 12 enfants est requis pour la formation d’un group et maximum de 20 
 

Les heures :  
tous les jeudis 
1er groupe de 15h55 à 16h55 
2e groupe de 17h00 à 18h00 
 

Coût :  
80,00$ taxes incluses (*) 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le vendredi 29 mars tous les élèves de l’école vont participer à une 
sortie à l’érablière La Goudrelle au Mont St-Grégoire, une sortie entièrement gratuite pour tous. Plus de rensei-
gnement vous seront fournis sous peu.

L’hiver n’est pas terminé et il ne faut pas se déshabiller trop vite.  Des vêtements chauds, des bottes, une tuque 
et des mitaines sont encore de mise ainsi que des pantalons de neige. Il ne faut pas oublier également des sou-
liers pour l’intérieur. 

Il est aussi très important de bien identifié les vêtements de vos enfants en écrivant son nom sur chacun des 
morceaux qu’il porte.  

Ce sera facilitant pour tout le monde! 

 

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. 

Louise Lauzière 
Directrice 

 
        

http://www.csmb.qc.ca

