
Ecole Très-Saint-Sacrement 
704, 5e avenue 
Lachine, Qc 
514-855-4234 
Courriel :direction.tres-saint-sacrement@csmb.qc.ca 
Site Web : www.tss.ecolelachine.com 
 

« Ton  Survol Scolaire » 
  Décembre 2020 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

  1 2 3 
 

4Journée  

Pédagogique 
CSSMB 

5 

6 7 8 
CÉ 

9 10 
 

11 12 

13 14 15 16Déjeuner 

spécial Pyjama 
17Travaux à 

la maison 
18Travaux à 

la maison 
19 

20 21Travaux à 

la maison 
22Journée 

Pédagogique 
Ministérielle 

23 
Congé 

24 
Congé 

25 
Congé 

28 

20 28 
Congé 

29 
Congé 

30 
Congé 

31 
Congé 

2 
Congé 

4 

4 4 
Congé 

5 
Congé 

6 7 8 9 

4 – Journée pédagogique CSSMB: Congé pour les enfants. 

8– 18h30 Conseil d’Établissement. 

16– Déjeuner spécial pyjama du temps des fêtes. 

17-18 et 21 décembre– Soutien pédagogique à distance, les enfants restent à la maison. Le service de garde 

sera ouvert uniquement pour les enfants dont les parents travaillent pour les services essentiels. 

22– Journée pédagogique Ministérielle: Congé pour les enfants. 

23 au 5 janvier: Congé pour tous. 

6 janvier: Retour des élèves. 

 

Madame, Monsieur, 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de Décembre. 
 
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.  

 

mailto:direction.tres-saint-sacrement@csmb.qc.ca


Lors de ces journées vos enfants auront du matériel pédagogique à faire à la maison. Les titulaires, entreront 
en contact avec eux soit par Classeroom ou par téléphone minimalement une fois par jour. Les spécialistes 
enverront aussi des activités à faire à la maison et entreront en contact avec eux selon un horaire préétabli 
une fois sur les 3 journées.   

Des informations détaillées vous seront transmises par le titulaire de votre enfant.

Lors de ces journées en incluant le 22 décembre, le SDG deviendra un SDG d’urgence. Selon les directives du 
ministre de l’éducation, M. Roberge, nous devons offrir ce service aux enfants dont les parents travaillent 
dans un service essentiel, de même qu’à ceux du personnel scolaire. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle. Il 
sera ouvert de 7h à 18h.  Les enfants n’auront pas accès aux apprentissages à distance pendant ces journées.  
 
Un formulaire doit être rempli et envoyé au plus tard le 11 décembre 2020. 

Chers parents et amis, 

 

Les élèves, le conseil d'établissement, les membres de l'OPP et le personnel de l'école suscitent votre générosi-

té et votre collaboration afin de participer activement à notre 1re campagne de financement de l'année. 

Une belle occasion d'aider à amasser de l'argent afin de subventionner de belles activités qui seront offertes 

aux élèves. 

Voici le lien pour accéder directement à la page RECETTES EN POT. 

 

https://tres-saint-sacrement.recettesenpot.com/ 

 

Répandez la bonne nouvelle à vos familles et vos amis. 

 

10.99$/pot 

10 recettes sont offertes  

Livraison gratuite à l'achat de 6 pots et plus 

Livraison entre 4 à 7 jours ouvrables. 

 

Faites-vite! 

 

Merci! Joyeuses fêtes! 
 

Première campagne de financement du SDG.  
 
Les bonhommes de neige décoratifs ! Ils sont fait à la main par les enfants avec des chaussettes et d’autres ma-
tériels. Ils seront en vente au coût de 7$ dès lundi 7 déc. 
Un cadeau parfait pour le temps des fêtes !  

 
Vous pouvez faire l’achat à l’entrée du SDG directement ou envoyer un courriel à jouana.koleilat@csmb.qc.ca 
pour placer une commande.  
Nous acceptons l’argent comptant seulement! 
 
L’argent amassé servira à subventionner des activités pour tous les élèves de l’école. 

Merci d’encourager les élèves !  
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Votre enfant est invité à venir en pyjama à l’école pour la dernière journée à l’école avant les va-
cances, soit le 16 décembre . Un déjeuner sera servi à tous les élèves dans leur bulle classe et des 
surprises.  Les mesures de distanciation seront appliquées comme il se doit. Les enseignants prépa-
ront des activités spéciales et des petites surprises seront livrées dans leur classe.

 

POINT DU SECRÉTARIAT: 
 
Rappels important s:  
 
1- Pour signaler l’absence de votre enfant, veuillez communiquer au 514-855-4234. Vous 
pouvez aussi utiliser le site  internet de l’école, dans l’onglet contact, pour motiver l’ab-
sence de votre enfant.  
 
2- Tous les élèves doivent avoir une paire de chaussures propres à l’école en tout temps. 
Nous avons besoin de votre aide pour garder un environnement propre et propice aux ap-
prentissages.  
 
3-  La température varie en tout temps, il est donc important d’habiller votre enfant en 
conséquence, nous ne voudrions pas être dans l’obligation de vous faire venir à l’école 
parce qu’il n’est pas vêtu convenablement pour profiter de l’extérieur.  
 

Le froid arrive!  
 

 Tuque, mitaines, foulard, bottes!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous devez écouter soit la radio ou la télévision très tôt le matin. Vous pouvez aussi vous 
référer au 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’appels. Si l’on n’annonce 
pas que la CSMB est fermée, l’école est ouverte. À noter que le service de garde est fermé 
si l’école est fermée. 

http://www.csmb.qc.ca


 

MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE  
 
 
AU NOM DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DES MEMBRES PARENTS DE 
L’OPP NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS  JOYEUX TEMPS DES FÊTES! 
 
 
Geneviève Patrice 
Présidente du CÉ de l’école TSS 

         
Louise Lauzière 
Directrice 


