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1-2-3 et 4– Salon du livre virtuel en partenariat avec la librairie de Verdun et la libraire les Passages de Lachine.  
11- Spectacle de fin d’année virtuel de nos élèves. À l’affiche, la comédie musicale: « Alice au pays des merveilles!». 
14– Journée pédagogique 
8 au 20– Grand Défi Pierre Lavoie 
15– Activités pour les élèves: Olympiades loufoques et Conseil d’établissement à 18h30 
16– Dîner Pizza pour tous les élèves 
17– Animation pour tous les élèves 
21- De 13h45 à  16h: Bal de nos élèves finissants.  
22– Fin de l’année scolaire 

Madame, Monsieur, 
 

Voici    « Ton Survol Scolaire » du mois de JUIN. 

 
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 changements ou des informations supplémentaires pour le mois en 
cours. 
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Le Grand Défi Pierre Lavoie lance encore cette année le défi du « 1 000 000 km Ensemble ». Le défi se tiendra 
les 18, 19 et 20 juin prochains. Toutes les écoles, les centres et les services administratifs sont invités à partici-
per… et nous courons la chance de gagner un prix intéressant.  
 
Afin de maximiser nos chances, je vous encourage à participer en grand nombre,  
vous n’aurez qu’à vous inscrire : 

Il est maintenant possible pour les enfants de prendre son vélo pour venir à l’école. Nous avons des nouveaux 
supports que vous retrouverez près des entrées des 2 pavillons sur la 4e avenue.  L’école n’est pas responsable 
des bris ou des vols, il est donc important d’utiliser un cadenas pour sécuriser le vélo de votre enfant. 

Advenant un déménagement cet été, n’oubliez pas de nous aviser le plus tôt possible en téléphonant au secréta-
riat de l’école au (514) 855-4234 et en présentant les nouvelles preuves de résidence (compte Vidéotron, Bell, per-
mis de conduire, etc..).

Le service de garde fermera ses portes le 22 juin à 18h00 et reprendra ses activités le 30 août 2021. 

Le service de garde sera ouvert  le  30 et 31 août 2021 pour  les élèves préalablement inscrits à ces deux demi-
journées.  

Si vous n’avez pas encore procédé à l’inscription 2021-2022, nous vous invitons à le faire le plus tôt possible afin 
de vous assurer d’une place pour votre enfant au début de l’année scolaire.  

Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec la technicienne du service de garde au 514-855-4234 
poste 2. 

 

  
Du 1er au 4 juin,  L’équipe-école et le conseil d’établissement de l’école Très-Saint-Sacrement sont 
fiers de vous présenter leur 1er salon du livre.  
 
Une partie des fonds amassés sera retournée à l’école sous forme de livres 
afin de garnir notre magnifique bibliothèque.  
 
Offrez la lecture en cadeau et du temps partagé grâce à la sélection de 
livres et de jeux de société.  
 
Une belle activité pour votre famille durant le temps estival!

Les membres de l’équipe-école et du conseil d’établissement 2020-2021.  

 



Déjà juin et la fin de l'année scolaire qui achève.  
 
Je remercie tous les membres du CE et un remerciement tout spéciale pour tous les membres de l'école TSS pour cette année scolaire bien 
particulière. Tout le personnel a dû travailler très fort et de façon bien différente des années précédentes pour que nos enfants soient en 
sécurités et pour qu'ils aient une année scolaire tout aussi enrichissante. 
 
Merci pour ce tour de force! 
 
Pour l’année 2021-2022,  certains postes seront à combler au sein du CÉ et de l'OPP.  Ne manquez pas votre chance de vous impliquer dans 
l'école pour vos enfants, lors de l'assemblée générale du  9 septembre 2021. 
 
Au plaisir de vous revoir en septembre prochain lors de l'assemblée générale 2021. 
 
Je vous souhaite a tous un bel été ! 
 
Geneviève Patrice 
Présidente  du CÉ 2020-2021 
 

Vous recevrez le bulletin de votre enfant par courriel dans la semaine du 5 au 9 juillet. Si vous désirez l’avoir en 
version papier, veuillez aviser la secrétaire de votre besoin par courriel ou en appelant à l’école au 514-855-4234 
poste 1.

En raison de la période estivale, l’école sera fermée du 12 juillet au 13 août 2019 inclusivement. 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 
Vous retrouvez toutes les informations pertinentes pour la rentrée scolaire 2021-2022 sur notre site internet au 
tss.ecolelachine.com dans la semaine du 2 juillet. Vous n’aurez qu’à sélectionner le niveau d’enseignement de 
votre enfant. 
 

 
POURQUOI NE PAS EN PROFITER POUR FAIRE LE MÉNAGE DU SAC DE VOTRE  
ENFANT ET DE RÉCUPÉRER LE MATÉRIEL QUI EST ENCORE BON POUR L’AN  
PROCHAIN! 
 
VOICI UN LIEN QUI SERA SUREMENT VOUS GUIDER!  
 
https://equiterre.org/geste/geste-du-mois-de-juin-sauvons-nos-fournitures-scolaires-pour-une-fin-dannee-zero-dechet?
utm_source=All&utm_campaign=Bulletin_1juin_membre&utm_medium=email 

Nous sommes conscients que vous avez, tout comme nous, fait preuve de beaucoup de  
résilience  durant cette année qui fût des plus tumultueuses. Toute l’équipe se joint à nous 
pour vous remercier de votre support , de votre patience, de votre compréhension et de 
votre collaboration. L’année 2020-2021  est maintenant derrière nous, nous continuons et  
regardons droit devant!   
 
Nous tenons à vous souhaiter un très bel été , on se retrouve l’année prochaine en forme et 
en santé! 
 
Soyez prudents!  

Louise Lauzière et Suraya Ahmed 
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