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11– Conseil d’établissement à 19h 

14– Activité de GoKart 

14- De 18h30 à 20h, Bal de nos élèves finissants.  

17– Activité de jeux de société pour les enfants 

19– 18h Spectacle de nos élèves. À l’affiche, la comédie musicale: « Le Magicien d’Oz ». 

20– Sortie à la piscine, pour certaines classes seulement. 

21– Fin de l’année scolaire, activité de la Kermesse en avant-midi. 

Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de JUIN. 
 
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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Le Danse-o-thon  qui a eu lieu le vendredi 31 mai a fait la joie de tous et de chacun. Nous désirons, par la même 
occasion, remercier tous les parents, les amis ainsi que toutes les familles qui ont contribué au succès du Danse
-o-thon.  Les élèves de l’école ont amassé la somme de 3 329.30$  qui serviront à défrayer le coût des activités 
pour bien clore l’année scolaire 2018-2019. 

 

Félicitations à  Samuel Paiement qui a amassé la somme de 100$! 

Un GROS merci à tous!!! 

Encore une fois cette année, les enfants ont participé à différentes activités pour cumuler des cubes énergies 
dont : faire un parcours avec les pompiers de la caserne de Lachine, au parascolaire du mercredi (cours d’auto-
défense, danse, multi-sport, etc). Un groupe de 30 élèves et enseignants ont participé au club de course une 
fois semaine, les élèves et enseignants se sont aussi affrontés tous les jeudis du mois de mai au gymnase de 
l’école en variant les activités de compétition physique. Sans oublier, toutes les activités physiques qu’ils ont 
faites avec vous….Tout un Défi, merci de votre implication! 

Le grand total est    92 052 cubes d’énergie.  
Le dévoilement des écoles gagnantes pour la grande récompense aura lieu le mardi 
5  juin. 
Bravo pour vos efforts!! 
 

Advenant un déménagement cet été, n’oubliez pas de nous aviser le plus tôt possible en téléphonant au secréta-
riat de l’école au (514) 855-4234 et en présentant les nouvelles preuves de résidence (compte Vidéotron, Bell, per-
mis de conduire, etc..).

Un Super merci aux élèves, parents et membres du personnel pour leur très grande contribution lors de la collecte de vête-
ments. Grâce à votre générosité, nous avons amassé la somme de 238$  soit 952 kg de vêtements. 

Les parents utilisateurs du service de garde sont invités à venir fêter la fin de l’année avec nous, le 13 juin à par-
tir de 16h30. Plus d’informations vous seront envoyés d’ici peu. 

Le service de garde fermera ses portes le 22 juin à 18h00 et reprendra ses activités le 29 août 2018. 

Le service de garde sera ouvert  le  28 et 29 août 2019  pour  les élèves préalablement inscrits à ces deux demi-
journées.  

Si vous n’avez pas encore procédé à l’inscription 2019-2020, nous vous invitons à le faire le plus tôt possible afin 
de vous assurer d’une place pour votre enfant au début de l’année scolaire.  

Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec la technicienne du service de garde au 514-855-4234 
poste 2. 

Notre prochaine rencontre aura lieu le 11 juin à 19h.  
Déjà juin et la fin de l'année scolaire 2018-2019 qui achève.  Je remercie tous les membres du CE, les membres de l'OPP ainsi que les béné-
voles qui ont participé de près ou de loin aux réunions, aux activités et aux levées de fonds de cette année. Fête de la rentré, soirée Ciné-
ma, halloween, Kermesse de fin d'année, campagne de pains et chocolaté, déjeuné de noël, distribution de chocolat chaud, photo scolaire, 
vaccination, examen de la vue, projet éducatif... sont quelques exemples ou votre implication a fait la différence.   
 
Grâce à vous, nous avons atteint notre objectif et dépasser le montant de 10 000$.  
 
Pour l’année 2019-2020, plusieurs postes seront a combler au sein du CÉ et de l'OPP.  Ne manquez pas votre chance de vous impliquer dans 
l'école pour vos enfants, lors de l'assemblée générale! 
 
Au plaisir de vous revoir en septembre prochain lors de l'assemblée générale 2019. 
 
Je vous souhaite a tous un bel été ! 
 
Annie Sanche 
Présidente  du CÉ 2018-2019 



 

Vous recevrez le bulletin de votre enfant par courriel entre la semaine du 25 juin et 2 juillet. Si vous désirez 
l’avoir en version papier, vous n’aurez qu’à passer au secrétariat dans la même semaine. Avant de vous présenter, 
veuillez aviser la secrétaire de votre besoin en appelant à l’école a 514-855-4234 poste 1.

En raison de la période estivale, l’école sera fermée du  5 juillet au 12 août 2019 inclusivement. 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 
Vous retrouvez toutes les informations pertinentes pour la rentrée scolaire 2019-2020 sur notre site internet au 
tss.ecolelachine.com dans la semaine du 2 juillet. Vous n’aurez qu’à sélectionner le niveau d’enseignement de 
votre enfant. 
 

 
POURQUOI NE PAS EN PROFITER POUR FAIRE LE MENAGE DU SAC DE VOTRE EN-
FANT ET DE RÉCUPÉRER LE MATÉRIEL QUI EST ENCORE BON POUR L’AN PRO-
CHAIN! 
 
VOICI UN LIEN QUI SERA SUREMENT VOUS GUIDER!  
 
https://equiterre.org/geste/geste-du-mois-de-juin-sauvons-nos-fournitures-scolaires-pour-une-fin-dannee-zero-dechet?
utm_source=All&utm_campaign=Bulletin_1juin_membre&utm_medium=email 

 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bon été  à tous et soyez prudents! 
 
 
 
Louise Lauzière 
Directrice 
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