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1 au 5– Début des inscriptions pour notre future clientèle de la maternelle jusqu’au 5 février 

1 au 5– Semaine des enseignants 

4– La rencontre sera sous-invitation seulement de l’enseignant de votre enfant. 

5 et 26-  Journées pédagogiques:  Congés pour les élèves 

14– Fête de la Saint-Valentin 

22– Conseil d’établissement 

Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de Février. 
 
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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Cette semaine, dites « Merci » à l’enseignant de votre enfant. 

Merci, c’est le carburant des enseignants.  C’est  le vent dans leurs voiles.  C’est parfois un baume, quand le 
travail apporte des blessures.   

Merci ne coûte rien!  

Merci vaut plus que tout! 

Vous seriez surpris de découvrir à quel point les enseignant(e)s sont touché(e)s lorsque leurs élèves leur té-
moignent sincèrement leur gratitude. Écrire un petit mot de remerciement est un geste dont il ou elle se sou-
viendra pendant des années !  

 

 

Chers parents, 

 

les membres du conseil d'établissement voudraient, au nom des élèves, vous remercier d'avoir pris part à la 

1re campagne de financement de l'année.  

 

Dans les prochaines semaines, nous solliciterons votre collaboration et votre générosité pour les prochaines 

campagnes qui se pointent incessamment le bout du nez. 

Soyez à l'affût, il y aura des journées thématiques et une journée "L'équipe TSS relève des défis!" Surveillez les 

notes d'agendas de vos enfants, les sacs à dos et la page Facebook de l'école pour connaître les détails. 

 

Un thermomètre géant sera installé en évidence sur un mur de l'école afin que les élèves puissent prendre 

conscience de l'argent qui sera amassé afin de leur préparer des activités et de formidables événements. 

 

Soyez assurés que nous vous tiendrons informés des différents montants amassés pour chacune des cam-

pagnes de financement qui s'annnoncent. 

 

Merci de votre générosité! 

 

En cette semaine des enseignants,  

 

Nous souhaitons remercier tous les enseignants pour leur travail exceptionnel.   
Votre passion, vos encouragements et votre dévouement contribuent à l'épanouissement de nos 
élèves et  de nos enfants au quotidien.  
 
Merci!!!  
 

Les membres du Conseil d'établissement 2020-2021 

 



La maternelle:  
 
Les inscriptions concernant l’année 2021-2022 pour la maternelle se dérouleront du 1 au 5 février 2021. 
Vous retrouverez le formulaire sur le site: www.csmb.qc.ca  
  
Documents requis : 
 
 Certificat de naissance original (français, anglais ou l’original dans une autre langue avec sa traduction en 
français ou en anglais). 
 2 preuves de résidences gouvernementales. 
 
La réinscription: 
 
En ce qui concerne la réinscription des élèves déjà à l’école, les inscriptions se feront entre le 15 et le 28 fé-
vrier. Vous recevrez un courriel de la part du CSSMB via le portail Mozaik parents. C’est également lors de la 
réinscription en ligne que vous pourrez faire l’inscription au service de garde.

LA PERSÉVÉRANCE 

Vous devez écouter soit la radio, soit la télévision très tôt le matin. Vous pouvez aussi vous référer 
sur le site du centre de services de 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 le CSSMB est 
fermé, c’est que l’école est ouverte. À noter que le service de garde est fermé si l’école est fermée. 

 
 
Bon mois de février!  
        
Louise Lauzière 
Directrice 
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