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3– Rencontre virtuelle avec l’enseignant de votre enfant (Invitation par courriel) 

4– Journée pédagogique –congé pour les élèves 

7– Fête du travail—congé pour tous 

10– Assemblée virtuelle des parents  à 19h, élection des nouveaux membres du CÉ(Invitation par courriel) 

22– Début des collations 

25– Journée pédagogique-congé pour les élèves 

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 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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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  
13 :49    Début des cours 
16 :09    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  
 

 Pavillon de l’Avenir: (vieille édifice) 
 

 Porte PROVOST: 301-302-401-402  

 Porte PETITE COUR: 911-920-921-922-810-811 

 Porte 4e Avenue: 591/691-601-930 

 Pavilon du Savoir: (nouvelle édifice) 

 Matin-midi-soir– marcheurs-porte principale 

 

Il est très important d’utiliser la porte assignée selon le groupe-classe de votre enfant et de 

respecter la distanciation en tout temps. 

 



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 par courriel afin d’éviter d’être 
déçus . Une rencontre virtuelle peut vous être suggérée. 
 
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 respec-
ter la distanciation et 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. 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
3 SEPTEMBRE 
 
Une rencontre virtuelle avec l’enseignant de votre enfant aura lieu aux alentours de 19h selon 
l’invitation qui vous sera acheminée par courriel de la part du titulaire de votre enfant. Il 
vous présentera la planification de l’année de votre enfant et le nouveau fonctionnement pé-
dagogique virtuel qui sera utilisé toute l’année. 
 
Cette rencontre se fera sur Google Meet.  
 
Pour vous familiariser une première fois, voici la procédure qui vous sera envoyée: 
 
Procédure parents MEET 
 https://tss.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2020/08/Procedure-pour-se-connecter-a-Google-MEET.pdf  

 

10 SEPTEMBRE  
 
Assemblée générale virtuelle des parents. L’invitation ZOOM vous sera envoyée par courriel. 
Elle débutera à 19h.  
 
Vous aurez toutes les informations relatives entre autres pour: le fonctionnement de l’école, 
la nouvelle gouvernance scolaire et son centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys 
(CSSMB), les élections des nouveaux membres du Conseil d’établissement, l’élection du délé-
gué au comité de parents de la CSSMB, etc.  

https://tss.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2020/08/Procedure-pour-se-connecter-a-Google-MEET.pdf


 
COMMUNICATION COVID-19 
  

Pour s’assurer d’une belle rentrée scolaire et avec le souci de tout mettre en oeuvre pour réduire les risques 
de transmission de la COVID-19 dans l’école, nous vous demandons votre collaboration afin de surveiller les 
symptômes que pourrait développer votre enfant. Ainsi, la santé publique vous demande de procéder à l’éva-
luation de l’état de santé de votre enfant chaque matin, avant son départ à l’école.   
 
Si votre enfant présente des symptômes parmi cette liste, il est recommandé de le garder à la maison 
et d’éviter les contacts avec les autres personnes. Attendez 24 heures et réévaluez l’évolution 
des symptômes. 
 
Avant de retourner votre enfant à l’école, incluant au service de garde, nous vous invitons à utiliser l’outil 
d’évaluation sur Québec.ca/decisioncovid19 ou à composer le 1 877 644-4545 et à suivre les directives qui vous 
seront données pour savoir si votre enfant devrait être testé ou s’il peut retourner dans son milieu de garde 
ou son milieu scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne laissez pas votre enfant à l’école ou au service de garde: 
 
 Si vous avez reçu la consigne de votre direction de la santé publique de vous isoler à la maison (votre 

enfant de même que ses contacts); 
 S’il y a un risque que votre enfant soit atteint ou si vous croyez qu’il a été en contact avec un cas de 

COVID-19; 
 Si vous êtes en quarantaine lors d’un séjour hors Canada. 
 
 
En l’absence de COVID-19, les enfants et adultes qui présentent des symptômes d’allure virale (ex: fièvre, mal 
de gorge, vomissements, diarrhée, rhume, grippe, gastroentérite) pourront réintégrer leurs activités lorsque 
chacune des deux conditions suivantes seront remplies:  
 
 48 heures après la résolution de la fièvre (sans prise de médicaments); 
 
Et 
 
 24 heures après une amélioration significative des autres symptômes. 
 
 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
 



4 ET 25 SEPTEMBRE : 
 
Journées pédagogiques: Congé  pour les élèves. 

Une collation sera offertes gratuitement à tous les élèves de l’école à partir du 
mardi 22 septembre  à raison de 4 jours par semaine, du mardi au vendredi. 

30 SEPTEMBRE:  
 
C’est une journée importante pour le calcul de notre clientèle. Il est essentiel que votre en-
fant se présente lors de cette journée.  
 
ÉDUCATION PHYSIQUE: 
 
Pour respecter les mesures sanitaires mises en place, nous vous informons que nous allons  
fermer les vestiaires des enfants lors des cours d’éducation physique pour l’instant. Les 
élèves devront porter leurs vêtements de sport sur eux les journées où ils ont des cours 
d’éducation physique à leur horaire. 
 

À VENIR : 
 
Pour votre information la prise de photos se fera le 26 octobre. 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 peuvent 
utiliser la cour lorsque cette dernière est réservée au SDG. Il est important de respecter les 
heures inscrites. 

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année scolaire 2020-2021! 

Bonne année scolaire! 
 
 
Cordialement,  
 
Louise Lauzière, Directrice. 


