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1 au 5 mars -Semaine de relâche 

16 mars -  Conseil  d’établissement à partir de 18h30. 

17 mars—Conférence qui aura pour thème « La prévention de la cyberintimidation et l’augmentation de la sécurité 

des jeunes sur les médias sociaux ». Une invitation pour tous les parents des élèves de la 4e à la 6e année. 

19 mars– Journée pédagogique: Congé pour les élèves. 

Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de Mars. 
 
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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Chers Parents, 
 
Voici une offre de conférence à ne pas manquer! 
 
En effet, les écoles primaires de Lachine se sont 
regroupées pour vous offrir une soirée inoubliable, le 17 
mars prochain, par visioconférence. 
 
La conférence sera animée par Monsieur Yanick Côté, 
comédien, chanteur et conférencier. M. Côté a plus de 
vingt ans d’expérience à titre de conférencier jeunesse 
auprès des élèves des écoles primaires et secondaires. Il 
se démarque par ses conseils tangibles pour améliorer sa 
vie et se sortir de différents problèmes. 
 
La soirée du 17 mars aura pour thème, La prévention de la cyberintimidation et 
l’augmentation de la sécurité des jeunes sur les médias sociaux. M. Côté pourra 
donc, à travers ses propos, vous outiller pour bien encadrer votre enfant dans son 
appropriation des réseaux sociaux. 
 
Des prix de participation seront offerts par nos partenaires pour cet événement. 
 

 
 
Pour vous inscrire à la soirée, veuillez, s.v.p, complétez ce formulaire et bien y 
inscrire l’adresse courriel à laquelle vous recevrez l’hyperlien qui vous permettra de 
vous joindre à la conférence. 
 
Voici le lien pour vous inscrire : 

https://forms.gle/wBcoFKojDZCk7DkZA 
 

Au plaisir de vous retrouver lors de cette soirée. 
 
Les Directions de Lachine 
 

Vos relevés fiscaux sont prêts. Vous les retrouverez sur le mosaïque portail sous la pastille fi-
nance.

 

 
        
 
 
 
 

 
DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE, 17 mars 2020 

19 h 00 | Ouverture de la conférence et période de questions 
20 h 30 | Fin de la soirée 

 
 



L’hiver n’est pas terminé et il ne faut pas se déshabiller trop vite.  Des vêtements chauds, des 
bottes, une tuque et des mitaines sont encore de mise ainsi que des pantalons de neige. Il ne faut pas oublier 
également des souliers pour l’intérieur. 

Il est aussi très important de bien identifier les vêtements de vos enfants en écrivant son nom sur chacun des 
morceaux qu’il porte.  

Ce sera facilitant pour tout le monde! 

 

 
Le mois de mars est le mois du respect dans le langage.  Ce sera l’occasion pour tous les 
membres du personnel de l’école de valoriser les mots doux, les mots polis, les mots d’entraide, les 
mots respectueux et les messages clairs.   
 
Nous vous encourageons à discuter de ce thème avec vos enfants et  à valoriser les mots polis et res-
pectueux à la maison .   
 
Merci, et bon mois du respect ! 
 

Nous vous invitons à consulter le site Internet www.csmb.qc.ca afin de valider si l’école est 
ouverte lors d’une tempête de neige. 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. 

 
 
 
Louise Lauzière 
Directrice 

 

Bon mois de 

 
        
 
 
 
 


