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3 au 7– Début des inscriptions jusqu’au 7 février 

3 au 7– Semaine des enseignants 

12  Journée pédagogique commune: Congé pour les élèves, le service de garde sera fermé! 

14– Fin de la 2e étape, Fête de la Saint-Valentin 

27– La rencontre sera sous-invitation seulement de l’enseignant de votre enfant. 

Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de Février. 
 
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 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 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 informa-
tions supplémentaires pour le mois en cours. 
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Cette semaine, profitez en pour dire « Merci » à l’enseignant de votre enfant. 

Merci, c’est le carburant des enseignants.  C’est  le vent dans leurs voiles.  C’est parfois un baume, quand le 
travail apporte des blessures.   

Merci ne coûte rien!  

Merci vaut plus que tout! 

Vous seriez surpris de découvrir à quel point les enseignant(e)s sont touché(e)s lorsque leurs élèves leur té-
moignent sincèrement leur gratitude. Écrire un petit mot de remerciement est un geste dont il ou elle se sou-
viendra pendant des années !  

 
 

De tous les membres du CÉ , nous souhaitons remercier tous les enseignants pour leur travail 
exceptionnel.   
 
Votre passion, vos encouragements et votre dévouement contribuent à l'épanouissement de nos 
élèves et  de nos enfants au quotidien.  
 
Merci!!!  
 

La maternelle:  
 
Les inscriptions concernant l’année 2020-2021 pour la maternelle se dérouleront du 3 au 7 février 2020. 
  
Du  lundi au jeudi de 8h00 à 15h30 et vendredi 7 février de 8h00 à 15h00. 
  
Documents requis : 
 
 Certificat de naissance original (français, anglais ou l’original dans une autre langue avec sa traduction en 
français ou en anglais) 
 2 preuves de résidences gouvernementales (aucun bail n’est accepté) 
 
Vous êtes invités à consulter ces deux liens pour plus d’informations: 
 
Critères d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission/critere-admission-
inscription.aspx 
 
Lien pour les élèves issus de l’immigration 
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx 
 
La réinscription: 
 
En ce qui concerne la réinscription des élèves déjà à l’école, vous recevrez un courriel de la part de la com-
mission scolaire en fin février.

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission/critere-admission-inscription.aspx
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission/critere-admission-inscription.aspx
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx


OBJETS PERDUS: 
 
Un simple rappel pour vous dire que si les objets ne sont pas récupérés dans la 
semaine du 24 février, nous irons les porter à un organisme avant la semaine de 
relâche. 
 

LA PERSÉVÉRANCE 

Vous devez écouter soit la radio, soit la télévision très tôt le matin. Vous pouvez aussi vous référer 
sur le site de la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys (www.csmb.qc.ca ). Il nous est impos-
sible de répondre au téléphone vu le trop grand nombre d’appels. Si l’on n’annonce pas que la CSMB 
est fermée, c’est que l’école est ouverte. À noter que le service de garde est fermé si l’école est 
fermée. 

 
 
Bon mois de février!  
        
Louise Lauzière 
Directrice 
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