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12- Congé pour tous  
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Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois d’Octobre. 
 
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 info 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 
régulièrement ou de la garder bien en vue afin de toujours être au courant des change-
ments ou des informations supplémentaires pour le mois en cours. 
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Dès le mois de septembre, les écoles du CSSMB lancent leurs plans d’action pour lutter contre la violence, 
car un milieu sain, sécuritaire et bienveillant aide les élèves à réaliser  leur plein potentiel. À l’école Très-Saint
-Sacrement, nous prenons soin d’intervenir de façon préventive et éducative.  Au mois d’octobre, l’équipe-
école met en place des actions pour enseigner les règles et les comportements attendus de notre code de vie 
qui se réfèrent à nos façons de communiquer positivement avec les autres : 
 

 «Je respecte les adultes et les élèves par mes attitudes et mon langage.» 
 «Je traite chaque personne à sa juste valeur et je suis à l’écoute de ses besoins». 
 « Je règle mes conflits de façon pacifique. » 
 « Je suis poli et j’ai de bonnes manières. » 

 
Une façon très concrète et efficace d’enseigner aux enfants comment communiquer positivement est de leur 
montrer comment dire un « Message clair. »  Pendant tout le mois d’octobre, les adultes de l’école enseigne-
ront et pratiqueront avec les élèves comment dire un bon message clair.  Demandez à votre enfant ce qu’est 
un « Message clair » , il pourra vous le montrer! Nous comptons sur votre collaboration pour accompagner 
vos enfants dans cet apprentissage de de la communication positive, et vous invitons surtout à souligner 
leurs efforts et leurs progrès.  Ensemble, nous pourrons mieux lutter contre la violence à l’école! 
 
 

 
 
Nous invitons les parents et les enfants à porter une attention particulière aux boîtes à lunch. Par exemple, il 
est facile de remplacer les petits sacs jetables (style ziploc) par des contenants.  
 
Merci! 
 
 

Un rappel pour les paiements du SDG. Il est important d’être à jour si vous voulez garder ce service. On vous 
invite fortement à utiliser le paiement internet, il est rapide et sécuritaire.  
 
Nouveauté cette année, la facturation sera envoyée à  chaque fin de mois.  
 
La prochaine journée pédagogique aura lieu le 23 octobre. Pour les activités offertes aux enfants, les infor-
mations vous seront communiquées sous peu. Soyez attentif au message que  nous vous enverrons par cour-
riel. Il est important de s’inscrire pour s’assurer d’une place.  
 
Pour toutes questions ou pour prendre un rendez-vous avec la technicienne , nous vous demandons de le 
faire par courriel. Elle vous répondra dans la journée même. 
 
Prenez note que la technicienne ne peut être disponible à vous rencontrer entre 12h00 jusqu’à 15h00 puis-
qu’elle sera en fonction durant cette période. 
 
 

Parce que nous sommes fiers du milieu de vie qu’est notre école et tenons à garder notre 
environnement propre, nous demandons que votre enfant aie une deuxième paire de chaus-
sures dont une pour l’école et l’autre pour les cours de danse et d’éducation physique.  
 
Merci de contribuer à la propreté des lieux.



Chaque mois, vous aurez une rubrique du conseil d’établissement. Elle vous tiendra à 
jour des développements des rencontres qui se tiendront une fois par mois.  

Les membres du Conseil d'établissement désirent vous remercier d'avoir participé à notre première assemblée 
virtuelle qui s’est tenue le 10 septembre dernier. 2 nouveaux membres parents ainsi que 2 substituts ont été élus 
ce soir-là pour vous représenter. Si vous avez des questions, des idées ou des préoccupations, n'hésitez pas à 
nous en faire part. La prochaine réunion du Conseil d'établissement aura lieu le 3 novembre et vous pourrez 
bientôt consulter l'ordre du jour directement sur le site web de l'école. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de membres pour l’OPP.  Cette participation est très importante pour 
l’école, Il est encore temps de vous y inscrire. Une invitation vous sera lancée très bientôt. Plusieurs activités 
se dérouleront durant l'année scolaire et les parents membres seront mis à contribution notamment afin de sup-
porter notre équipe-école. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez des idées susceptibles d'égayer la vie 
scolaire de nos enfants et si vous désirez vous impliquer! Soyez à l’affût de vos courriels!  
 

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 maternelle 
 Mme Josiane Cameron, enseignante de la 1re année 
 Mme Jouana Koleilat, Techniciennne en SDG 
 Mme Isabelle Saint-Pierre, Technicienne en éducation spécialisée 
 Mme Anouk Bélanger, Orthophoniste 
 
 Réseau d’entraide et de soutien virtuel et gratuit pour les parents d’enfants ayant des 

troubles d’apprentissage ! 
 
Les parents d’enfants présentant un trouble d’apprentissage sont aux premières loges pour accompa-
gner leur jeune, cependant, eux-mêmes manquent souvent de soutien et d’information. 
Nous avons donc démarré en début d’année scolaire le groupe Facebook «Entraide troubles d’appren-
tissage – Parents du Québec» :  
https://www.facebook.com/groups/1022265601566375/ 
Cet espace a pour vocation de créer un lieu d’échanges et de partage entre parents. Tout au long de 
la semaine, notre équipe offre un soutien tout à fait gratuit aux parents en partageant des astuces, 
des informations utiles et veille à l’organisation de cafés-rencontres virtuels gratuits en direct avec 
divers spécialistes. Leur expertise diversifiée permettra aux parents d'en savoir plus sur des straté-
gies efficaces d'intervention auprès de leurs enfants qui cheminent avec une difficulté ou un trouble 
d'apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon mois d’octobre!  
         
Louise Lauzière 
Directrice 
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