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5– Assemblée des parents à 19h. 

13– Fête de la rentrée:  Épluchette de blé d’Inde et activités seront au rendez-vous!  

30– Il est important que tous nos élèves soient présents lors de cette journée! 

Madame, Monsieur, 
 
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons notre 1re communication 
mensuelle de l’année:         

       « Ton Survol Scolaire » 
 
Vous trouverez dans ce calendrier toutes les activités, les réunions et tous les congés 
du mois.  

Un changement a lieu?  vite un flash info!  
 
Soyez à l’affût et consultez le site web à chaque jour. 
 
Pour un souci d’environnement et d’économie, vous pourrez consulter la communica-
tion 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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Pour tous les élèves de l’école (excluant la maternelle) 
 
Le matin : 

  8 :30     Ouverture de l’école le matin  
  8 :40     Début des cours 
12 :30     Fin de l’avant-midi 

 
L’après-midi : 

13 :45    Ouverture de l’école l’après-midi (porte de la 5e  avenue) 
13 :49    Début des cours 
15 :55     Fin de l’après-midi (maternelle 15 :29) 

 
L’école est ouverte aux heures mentionnées ci-haut (sauf pour les élèves au service de 
garde).  
 
Nous vous recommandons de ne pas envoyer vos enfants avant 8 heures 30 le matin et 13 
heures 45 l’après-midi.  
 
 

Le matin  
La 1ere cloche à 8 heures 30 indique que la porte d’entrée des élèves est ouverte et que 

les élèves peuvent entrer. 
Une 2e cloche sonne à 8 heures 40 pour indiquer le début des cours. 

 
L’après-midi  

La 1ere cloche à 13 heures 45  indique que la porte d’entrée des élèves est ouverte et que 
les élèves peuvent entrer. 

Une 2e cloche sonne à 13 heures 49 pour indiquer le début des cours 
 

Voici les heures d’ouverture pour le secrétariat: 
 

8h00 à 12h30 ainsi que 13h30 à 15h45. Fermé pour le diner entre 12h30 et 13h30. 
 
Les parents qui désirent rencontrer un membre du personnel enseignant ou la direction de 
l’école doivent d’abord prendre rendez-vous par téléphone ou bien l’inscrire dans l’agenda 
de l’enfant  afin d’éviter d’être déçus . 
Lorsqu’un parent désire venir chercher son enfant à la fin des cours ou après la récupéra-
tion, il doit attendre à l’extérieur de l’école à l’entrée des élèves. (Il est important de ne pas 
bloquer le passage des élèves lors de la sortie de ceux-ci pour éviter la congestion et les 
accidents). 
 
Tous les visiteurs doivent se présenter au secrétariat. 

 
Vous comprendrez qu’il  serait fort difficile pour nous d’assurer la sécurité des enfants 
dans des conditions différentes. 
 



Une collation et du lait seront offerts gratuitement à tous les élèves de l’école à partir du 
mardi 17 septembre  2019 à raison de 4 jours par semaine. 

Elle se  tiendra au gymnase de l’école  de l’édifice de l’avenir (704 5e avenue) à 19h00. L’en-
trée se fera par la porte du gymnase de la 5e avenue.  
 
Pour clore la soirée, il y aura une rencontre avec l’enseignant de votre enfant qui se fera 
un plaisir de vous présenter la planification de l’année de votre enfant. 
 

13  SEPTEMBRE 
 
Fête de la rentrée:  
 
Des activités toutes spéciales sont organisées pour nos élèves lors de cette journée. Nous 
débuterons à partir de 14h avec notre épluchette de blé d’inde et poursuivrons avec des 
activités diverses  jusqu’à la fin de la journée. ( S’il y a risque de pluie, l’activités  seront re-
missent à une date ultérieure. Soyez attentif à notre flash-parents!) 
 

20 SEPTEMBRE : 
 

Journée pédagogique. Congé  pour les élèves. 
 
À VENIR : 
 
Pour votre information la prise de photos se fera le 11 novembre. Un rappel sera  inscrit  
dans Ton Survol Scolaire d’octobre. 

LA COUR D’ÉCOLE : 
 
Voici l’horaire pour l’utilisation de la cour : 
 
7h à 8h35  exclusivement pour les élèves du SDG 
8H40 à 12H30  exclusivement pour l’ensemble des élèves de l’école 
12h30 à 13h45 exclusivement pour les élèves du SDG et le service des dîneurs 
13h45 à 16h  exclusivement pour l’ensemble des élèves de l’école 
16h à 18h  exclusivement pour les élèves du SDG 
 
Les élèves qui ne sont pas inscrits au SDG soit pour la journée ou pour le dîner, ne peu-
vent utiliser la cour lorsque cette dernière est réservée au SDG. Il est important de res-
pecter les heures inscrites. 
 
Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année scolaire 2019-2020! 

Bonne année scolaire! 
 
Cordialement,  
Louise Lauzière, Directrice. 


