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Du 10 au 14– Semaine du Service de Garde  

13– Journée de reprise tempête- il y aura classe. 

19– Bienvenue à la maternelle– Nous débutons nos rencontres virtuelles avec notre future clientèle de la maternelle. 

24– Journée nationale des patriotes- Congé pour tous 

25– Conseil d’établissement—18h30 

Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de Mai. 
 
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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Défi OSEntreprendre soutient le développement de l’esprit d’entreprendre en mettant en lumière les élèves qui 
réalisent des initiatives entrepreneuriales. Cette année, le groupe 601 et Mme Marie-France ont décidé de rele-
vé ce défi en créant une entreprise qui leur a permis de développer différentes valeurs et qualités entrepreneu-
riales comme la confiance en soi, la persévérance, l’initiative, la créativité, le sens des responsabilités, l’autono-
mie et l’esprit d’équipe. Un grand défi qui n’a pas toujours été simple à relever ce temps difficile.  
 

Choisis parmi plusieurs jeunes entrepreneurs, nous sommes heureux de vous annoncer, et ce avec beaucoup de 
fierté, que nos élèves du groupe 601 ce sont mérités le prix « COUP DE COEUR » pour leur entreprise.  
 
 

« MISSION TRICOT »  
 
 
 
 
Une bourse de 150$ leur a été attribué pour l’originalité de leur entreprise.  
 
Bravo à Mme Marie-France Blanchette et tous les élèves du groupe 601 pour leur persévérance et leur initia-
tive!! 

Du 10 au 14 mai, nous soulignons la « Semaine 
du service de garde » et le magnifique travail 
de tout le personnel qui oeuvre dans notre 
service et qui accompagne vos enfants.  

Un travail exceptionnel, un personnel  préoc-
cupé et dévoué à rendre le quotidien des en-
fants agréable. 

Bravo pour votre implication, pour votre dé-
vouement  et merci de permettre aux enfants à croire en eux , en leurs rêves, par vos projets et vos implications 
si formidables!

Nous voulons d’abord remercier les parents qui ont participé à la conférence de M. Yannick Côté qui portait 
sur l’utilisation adéquate des réseaux sociaux et de la prévention de la cyberintimidation. Une conférence inte-
ractive qui portait à réflexion. 
 
Voici les grands gagnants des prix de présence d’une valeur de 75$: 
 
Félicitations à Mme Roxane Girard-Potvin et de M. Simon Henri. 
 
Participez, c’est payant!! 

 

 
        
 
 
 



Nous observons qu’il y a plusieurs parents qui déposent leur enfant en voiture ou viennent les chercher à la fin 
de la journée. À fin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel veuillez vous assurer de bien prendre con-
naissance des panneaux de signalisation concernant le stationnement des voitures sur la 4e avenue. Le respect 
de ces consignes permettra aussi une meilleure circulation. Dès que vous avez déposé ou récupéré vos enfants, 
vous devez quitter immédiatement et laisser la place aux 
autres parents.  

Si vous devez rencontrer une personne de l’équipe-école, 
l’on vous demande de vous stationnement dans les rues 
avoisinantes et de vous rendre à l’école à pieds.  

Il en va de la sécurité de vos enfants. 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration!

 

Le printemps est arrivé. Les bottes ne sont plus requises pour venir à l’école mais, nous vous demandons 2 paires 
de chaussures dont une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. 

LA SANTÉ 
 

 
Comme nous sommes dans le mois du GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE,   nous aurons différentes acti-
vités qui se dérouleront durant le mois de mai.  Restez à l'affut pour connaître les informations de 
nos prochaines activités qui vous seront acheminer par notre équipe. 
 

Notre prochaine rencontre aura lieu le 25 mai à 18h30 
 
 
 

Bon mois de mai en énergie et en santé!! 
 
Louise Lauzière 
Directrice 


