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Madame, Monsieur, 
 

L’équipe de l’école TSS vous souhaite une très bonne année 2020! Paix, amour, santé et prospérité 
à tous. 

 
 
 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de Janvier. 
 
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 informations 
supplémentaires pour le mois en cours.  
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L’hiver est bel et bien présent et nous constatons que plusieurs élèves n’ont pas encore tout l’habillement 
nécessaire pour jouer dehors. Il est obligatoire de porter des vêtements chauds: des chaussettes (bas), des 
bottes, une tuque et des mitaines ainsi que des pantalons de neige et ce, peu importe l’âge de votre enfant. Il 
faut également des souliers pour l’intérieur. Votre enfant devra rester à l’intérieur avec une conséquence s’il 
n’est pas habillé adéquatement. Évitons cette situation! 

 

 

 

 

Il est aussi très important de bien identifier les vêtements de vos enfants en écrivant son nom sur chacun des 
morceaux qu’il porte.  

Ce sera plus facile pour tout le monde! 

 

LA RÉSOLUTION DE CONFLITS 
 
 

 
On vous demande de lire attentivement les pages 23 (Les 4 étapes pour régler mes conflits) et 24 (Régler les  
conflits pacifiquement) de l’agenda AVEC votre enfant. Les membres du personnel se référeront souvent à 
ses règles: en classe, au service de garde, dans la cour d’école, dans l’autobus, etc. Nous comptons sur volre 

collaboration pour soutenir vos enfants à régler leurs !  
 

Pour la sécurité  de tous les élèves, lorsque vous avez un rendez-vous, vous désirez un renseignement ou tout 
simplement venir porter quelque chose à votre enfant, vous devez vous présenter au secrétariat (704, 5e ave-
nue), Et ce, peu importe si votre enfant est dans l’un ou l’autre des pavillons. Personne d’autre que la secré-
taire, les concierges ou la direction ont l’autorisation d’ouvrir la porte.  
 
À partir de maintenant, pour le pavillon du SAVOIR, tous les enfants en retard accompagner de leur parent, 
doivent se signaler à la réception de l’administration du pavillon de l’AVENIR (704, 5e avenue) pour spécifier 
leur retard auprès de la secrétaire et le parent sera dans l’obligation par la suite de faire traverser son enfant 
vers le pavillon du SAVOIR. 
  

 



 
Dans le but de réduire les déchets plastiques au quotidien (fourchettes et cuillères) de 
sensibiliser les enfants à l’environnement et à  l’impact des déchets sur notre planète, nous 
avons reçu une bourse de 500$ pour notre projet :  

« Non au plastique! ». 

En achetant des ustensiles en métal, nous continuons à éliminer complètement l’utilisation 
des ustensiles en plastique dans notre école lors des collations et de l’heure du diner.  

Nous vous encourageons à poursuivre ses pratiques plus écologiques à la maison avec vos 
enfants. 

 

En cas de tempête, vous devez écouter soit la radio, soit la télévision très tôt le matin. Vous pou-
vez aussi vous référer sur le 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’ap-
pels. S’il n’est pas annoncé 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.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encore une fois, Bonne et heureuse année   2020 et bon mois de janvier!  
        
 
Louise Lauzière 
Directrice 

http://www.csmb.qc.ca

