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3– Conseil d’établissement à 19h 
10- Journée pédagogique: Congé pour les élèves 
19- Rencontre des parents virtuelles:  Soyez au rendez-vous, c’est une soirée importante, elle vous permettra de connaître le cheminement de votre enfant depuis le 
début de l’année 

20-Journée pédagogique commune: Congé pour les élèves. Veuillez prendre note que le SDG sera fermé spécifiquement pour cette jour-
née. 

 
 
Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de Novembre. 
 
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  
mensuelle via notre site web (www.tss.ecolelachine.com). Il est important de  la regarder régulière-
ment ou de la garder bien en vue afin de toujours être au courant des changements ou des infor-
mations supplémentaires pour le mois en cours. 
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Selon les directives du ministère de l’éducation, il y aura uniquement 2 bulletins scolaires 
cette année, soit un premier en janvier 2021 et un second après la fin de l'année scolaire en 
juin.  

Nous avons considéré, malgré tout, de maintenir notre rencontre du 19 novembre 2020 et 
de prendre ce temps très précieux pour vous parler du cheminement de votre enfant de-
puis le début de l’année. 

Vous aurez plus d’indications de la part de l’enseignant de votre enfant très bientôt. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’idées pour nos campagnes de financement. 
Des indications de nos découvertes vous seront bientôt acheminées.  

LA RÉSOLUTION DE CONFLIT 

À l’école Très-Saint-Sacrement, le mois de novembre est dédié à l’apprentissage des étapes de  résolution de 
conflit pacifique.  Admettre qu’il y a un conflit, prendre le temps et les moyens de se calmer, respecter les 
conditions d’une bonne communication, écouter le point de vue de l’autre, se respecter mutuellement, se 
faire confiance, s’accorder du mérite, se mettre à la recherche de solutions pacifiques, voilà autant d’atti-
tudes et d’habiletés qui favorisent la résolution pacifique des conflits. 
Un programme gratuit en ligne est offert aux familles qui souhaitent développer ces habiletés à la maison : 
https://institutpacifique.com/wp-content/uploads/2020/05/LaTroussePacifique.pdf 
 

POINT COVID: 

Lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’école ou venez le chercher à la fin de 
cours ou après les récupérations, s’il y a lieu, vous devez attendre à l’extérieur de l’école,  

 
Respectez la distanciation et portez votre masque.  

 
Nous constatons que plusieurs parents se regroupent sur le trottoir et ne respectent pas 
les mesures sanitaires. 
 
Nous travaillons très fort pour qu’il n’y ait pas de contamination et nous avons besoin de 
votre aide. 
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MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE DU CÉ 
VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER DANS NOTRE BELLE ÉCOLE US VOULEZ VOUS IMPLIQUEZ DANS 
NOTRE BELLE ÉCOLE  

Nous cherchons à mettre en place L'organisme de participation des parents (OPP). Vous 
vous demandez sans doute ce qu'est l'OPP ? Il s'agit d'une douzaine de parents volontaires 
qui servent l'école de différentes façons. L'OPP peut notamment tâter le pouls d'autres pa-
rents et servir de pont entre ces derniers et le conseil d'établissement (CÉ), réagir aux grands 
dossiers de l'école, participer à l'élaboration du projet éducatif, organiser des levées de 
fonds, etc. Notez que le travail de l'OPP se fait toujours de concert avec la direction de 
l'école et le conseil d'établissement.  
 
Vous pouvez soumettre votre nom à l’adresse courriel suivante:  
 
Direction.tres-saint-sacrement@csmb.qc.ca 
 
Tous les parents sont bienvenus à participer aux réunions et aux activités de l'OPP !

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 3 novembre 2020 à 18h30, de fa-
çon virtuelle.  

Un petit rappel des membres du CÉ pour l’année 2020-2021:
 
Membres parents: 
 
 Mme Geneviève Patrice, présidente 
 M. Daniel Béliveau, vice-président et représentant au comité de parents 
 Mme Marie-Claude Hurteau 
 M. Fabian Arboleda Cruz 
 Mme Valérie Berthiaume 
 Mme Roxane Girard Potvin 
  
Membres du personnel: 
 
 Mme Lyne Watier, enseignante de la 2e année 
 Mme Mélanie Fraser, enseignante de la mater
 nelle 
 Mme Josiane Cameron, enseignante de la 1re 
 année 
 Mme Jouana Koleilat, Techniciennne en SDG 
 Mme Isabelle St-Pierre, Technicienne en   
 éducation spécialisée 
 Mme Anouk Bélanger, Orthophoniste 
 
 
 
 
Bon mois de novembre!  
 
     
    
Louise Lauzière 
Directrice 
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