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1 Journée 

pédagogique 

2 

3 4 5  6 7  
Vaccination 

8  
Fin de l’étape 

9 

10 11 

Photo scolaire 

12 
CÉ 

13 14 15 

Inauguration de 
notre murale. 

16 

17 18 19 20 Remise 

des notes  

21 Journée 

pédagogique 

22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

1– Journée pédagogique: Congé pour les élèves. 

1– Début de la collecte de denrées (Guignolée). 

7– Journée de vaccination pour les enfants de 9 ans. 

8– Fin de l’étape. 

11– Journée de la prise de photo de l’ensemble des élèves. 

12– Conseil d’établissement à 19h. 

15– Inauguration de notre nouvelle murale située dans la grande cour... Est-ce que vous l’avez –vue? » 

20– Remise des notes: Soyez au rendez-vous, c’est une soirée importante,  

elle vous permettra de connaître le cheminement de votre enfant depuis le début de l’année. 

21-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- info en tout temps. 
 
Pour un souci d’environnement et d’économie, vous pourrez consulter la communication  
mensuelle 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 informations supplémentaires pour le mois en cours.  
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La collecte de denrées se fera du 1er novembre au 29 novembre, nous sollicitons votre générosité pour nous 
aider à soutenir des familles qui en ont besoin. 
 
Voici quelques idées de  produits, qui sont grandement appréciés: 
 Conserves : viandes, poissons, fruits, légumineuses, lait materni-
sé, aliments pour bébés; 
 Soupes et repas préparés en conserve; 
 Céréales, riz, farines; 
 Pâtes alimentaires; 
 Collations : biscuits, noix, fruits séchés; 
 Produits d'hygiène personnelle: savons, dentifrices, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons,   
      couches jetables pour enfants et pour adultes, mouchoirs de papier, papier hygiénique 
 Articles d'entretien ménager; 
 Café, thé, tisanes; 
 Contenants de plastique : jus de tomate, de fruits, de légumes, confitures, beurre d'arachide, etc. 
  
 
Nous aurons plusieurs boîtes dans l’école pour permettre aux élèves de déposer les denrées qu’ils vont appor-
ter. Vous pouvez aussi venir les déposer à l’administration de l’école. 
 
ON VOUS REMERCIE À L’AVANCE POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ HABITUELLE! 
 

La campagne de chocolat: Nous vous demandons de venir récupérer les caisses de choco-
lat que vous avez commandées le 15 novembre à l’entrée du gymnase du pavillon de l’Avenir 
sur la 5e avenue.  Des bénévoles seront présents pour vous accueillir. 
 
Nous poursuivons la vente de nos produits promotionnels à l’effigie de l’école : des bou-
teilles 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 20 novembre. Les prix varieront entre 5$ et  
12$. Nous acceptons argent comptant seulement. 
 
Merci de votre habituellement collaboration pour nos campagnes.  
 

L’EMPATHIE 

Au mois de novembre, les élèves apprennent à démontrer de l’empathie les uns envers les autres.  L’empathie, 
c’est la capacité de comprendre l’autre, de se mettre à sa place et comprendre ce qu’il ressent, et enfin de 
tenir compte des sentiments de l’autre.  Nous expliquerons aux élèves que l’empathie est une habileté qui 
nous aide beaucoup à développer des relations positives et agréables entre nous.  L’empathie nous aide égale-
ment quand vient le moment d’écouter un message clair ou de résoudre un conflit.  En novembre, nous souli-
gnerons divers gestes d’empathie en assemblant des « tableaux des étoiles » pour chaque classe.   
 
Les gestes les plus fréquents pour démontrer l’empathie sont : Aider, comprendre, consoler, encourager et 
s’affirmer.   
Joyeux mois de l’empathie à tous!
 

 
 
Avec le changement de température, nous demandons que votre enfant aille une deuxième 
paire de chaussures dont une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. 
 
Merci de contribuer à la propreté des lieux!
 



 

 

Chaque mois, vous aurez une chronique de notre « Comité Vert » qui vous informera des activités et ou des 
gestes environnementaux que nous inculquerons au quotidien à vos enfants. Nous espérons encourager les 
élèves à avoir des pratiques plus écologiques tant à école qu’à la maison. 
 
Depuis deux semaines, nous avons intégré le compost à nos activités quotidiennes et nous pouvons affirmer 
que nous sommes très fiers des résultats jusqu'à présent. Nous vous invitons à en parler avec vos enfants afin 
de continuer à les sensibiliser à ce projet.  
 
Nous demandons aussi aux élèves d'avoir en leur possession une bouteille d'eau réutilisable. Cela réduit le 
temps passé à les remplir à l'extérieur de la classe tout en étant un bon geste quotidien pour l'environne-
ment. Aussi dans le but de réduire les déchets plastiques et pour ceux qui fréquentent le service du dîner 
nous vous invitons à leur fournir des ustensiles réutilisables.  
 
Merci de votre support « Vert»!  
Comité Vert 
 

Objets perdus:  
 
Vous êtes invités à venir au SDG à tous les soirs. Les objets perdus sont à votre portée près 
de la porte d’entrée et ce,  jusqu’au mois de décembre. Par la suite, nous donnerons les vête-
ments restants aux organismes. 
 
L’application 

Est une application simple et sécuritaire qui permet au service de garde de synchroniser la 
préparation de vos enfants avec l’heure de votre arrivée. Votre enfant peut ainsi terminer 
calmement ses activités avant de se préparer. Le temps d’arrivée estimé est dynamiquement 
calculé à partir du GPS de votre téléphone intelligent ou manuellement déterminé 
(application mobile ou version web). 
 

ll n’est pas trop tard pour vous inscrire et faire l’essai de l’application. 

À venir! 
 
 
Bon mois de novembre!  
         
Louise Lauzière 
Directrice 


