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6– Conseil d’établissement à 19h 

7– Journée de classe, tout le monde doit se présenter à l’école 

Du 13 au 17– Semaine du Service de Garde  

20– Congé pour tous 

24-Dépistage des troubles visuels ( pour les enfants du préscolaire) 

Madame, Monsieur, 
 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de MAI. 
 
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 info 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 supplémentaires pour le mois en 
cours. 
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« Qui dit FIN D’ANNÉE,  dit EXAMENS! » 
 
Un rappel important pour vous chers parents :   
 
Votre enfant doit être présent à tous les jours car diverses évaluations sont données au cours des mois de mai 
et de juin. À partir de la semaine du 22 mai, les élèves de 4e et de 6e année commencent les examens du Minis-
tère en français et de la CS pour les mathématiques. 
 
C’est par les résultats finaux que nous déterminons du classement final de votre enfant pour l’année prochaine. 
 
Votre implication à ce stade-ci est très importante. Visons ensemble la réussite!! 
 

Du 13 au 17 mai, nous soulignons la « Semaine du service de garde » et le magnifique travail de tout le personnel 
qui oeuvre dans notre service et qui accom-
pagne vos enfants.  

Un travail exceptionnel et un personnel  préoc-
cupé et dévoué à rendre le quotidien des en-
fants agréable. 

Bravo pour votre implication, pour votre dé-
vouement  et merci de permettre aux enfants à 
croire en eux , en leurs rêves, par vos projets et 
vos implications si formidables!

Notre Service de garde fait parti des grands gagnants du concours du Mois De la nutrition 2019 de la CSMB. 
Un atelier et un guide clé en main pour la réalisation d'atelier culinaire « Recette pour réussir des ateliers culi-
naires » nous serons offerts par une diététiste de la CSMB. Nous allons pouvoir poursuivre nos ateliers culi-
naires avec encore plus d’ intérêt et brio . 

Un grand merci à ceux et celles qui ont participé! 

Les supers recycleurs viendront récupérer le tout le 7 mai. Nous aurons le poids total d’ici la mi-mai. Selon le 
poids total des textiles récoltés, l’école reçoit une somme d’argent pour financer un projet.  

On vous tient au courant pour le résultat final! 

 

Le mois d’avril était votre dernière chance pour venir récupérer les vêtements oubliés. Les vêtements restants 
qui n’ont pas été réclamés seront envoyés aux « Super recycleurs ».  

Dans le cadre du Grand Défi CSMB, 8 de nos élèves ont affronté le froid et la pluie de samedi dernier et ont 
réussi à parcourir entre 15 et 18 km.  

Nous tenons à féliciter ceux qui ont si bien représentés notre école.  

Il s’agit de Viltalina du groupe 501, Benjamin du groupe 601, Grady du groupe 501, Uwezo du groupe 931, Jestika 
du groupe 401, Aaron du groupe 930, Adili du groupe 931 et Aymane du groupe 811. Ils étaient accompagnés de 
nos enseignantes d’éducation physique,  Mme Marie-Hélène Zizian et Mme Josée Noël. 

Félicitations pour votre persévérance et votre ténacité, on est fier de vous!!! 

 
        



Le printemps est arrivé. Les bottes ne sont plus requises pour venir à l’école mais, nous vous demandons 2 paires 
de chaussures dont une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. 

LA SANTÉ 
 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu le 7 mai à 19h.  
 
Notre campagne de financement va bon train. La campagne chocolatée est terminée! 
Nous avons réussi ramasser une somme de 2700$ . Nous donnons une mention très spéciale à Samuel 
Gougeon Jarry du groupe 811 et sa famille qui ont vendu 13 boîtes!!! Nous vous remercions et félici-
tons tous pour votre participation!! 
 
Comme nous sommes dans le mois du défi des cubes énergies,  nous aurons un Bouge-O-Thon qui se 
déroulera à la fin mai. Restez à l'affut pour connaître le procédure de notre campagne. 
 

Le « Défi des cubes d’énergie » est de retour à l’école Très-St-Sacrement du 29 avril au 27 
mai 2019. Ce défi a pour but de faire bouger les enfants et leur famille. Chaque tranche de 15 
minutes d’activité physique équivaut à un cube énergie. Si votre enfant bouge avec un 
membre de sa famille immédiate (parents, frères, sœurs et grands-parents) il accumule 1 cube 
supplémentaire pour chaque personne qui s’est joint à lui.  
 
Nous vous invitons donc à vous joindre à votre enfant pour accumuler des cubes énergie. 
C’est facile et agréable! Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le 
www.cubesenergie.com 

Bon mois de mai en énergie et en santé!! 
 
Louise Lauzière 
Directrice 

http://www.cubesenergie.com

