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6  – Journée pédagogique congé pour les enfants 

10– 19h Conseil d’Établissement 

21 – Déjeuner spécial pyjama du temps des fêtes 

       Fermeture du service de garde à 17h 

22 au 6 janvier– congé pour tous 

6 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 informations 
supplémentaires pour le mois en cours. 
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Rappel important:  
 
Pour les parents qui n’ont pas eu la chance de nous apporter les sommes d’ar-
gents ramassées lors de la vente de chocolat, nous vous demandons de le faire 
d’ici la fin de la semaine. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 
 

 

MOIS DE LA DIRECTION 
 
 
 

CHAQUE ANNÉE, J’AI LE PLAISIR DE PARTAGER DES BEAUX MOMENTS AVEC LES ÉLÈVES ET 
DE FAIRE DES ACTIVITÉS AVEC EUX EN CLASSE. 

 
UN MOMENT PRIVILÉGIÉ TRÈS ATTENDU DE TOUS!!! 

 
 

Grace à votre grande générosité, nous avons remis 9 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 moti-
ver l’absence de votre enfant.  
 

1– Mercredis PM: 
 
Nous voulons vous rappeler qu’il est important que vous veniez chercher vos 
enfants avant 14h ou après 16h. Les enfants sont en activités entre ces heures 
avec les éducatrices, il n'y aura donc personne pour vous accueillir. 
 
Merci de votre compréhension! 
 
 
2-FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU SERVICE DE GARDE: 
 
Le 20 décembre, le service de garde fermera ses portes à 17h. 
 
3– OBJETS PERDUS: 
 
Un simple rappel pour vous dire que si les objets ne sont pas récupérés dans la 
semaine du 16 décembre, nous irons les porter à un organisme avant les fêtes. 
 
 



3– OBJETS PERDUS: 
 
Un simple rappel pour vous dire que si les objets ne sont pas récupérés dans la 
semaine du 16 décembre, nous irons les porter à un organisme avant les fêtes. 
 
4- BESOINS PARTICULIERS POUR VOS ENFANTS: 
 
Assurez-vous que vos enfants aient une deuxième paire de chaussures pour gar-
der notre environnement propre. Il faut aussi prévoir un habit de neige, tuque, 
mitaines pour garder votre enfant bien au chaud.  

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 PRÉSIDENT  
 
 
AU NOM DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DES MEMBRES PARENTS DE 
L’OPP NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS  JOYEUX TEMPS DES FÊTES! 
 
 
Daniel Béliveau 
Président du CÉ de l’école TSS 

Votre enfant est invité à venir en pyjama à l’école pour la dernière journée avant les vacances, soit le 
20 décembre. Un déjeuner chaud sera servi à tous les élèves de l’école et des surprises.  

       
  
Louise Lauzière 
Directrice 

http://www.csmb.qc.ca

