
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 
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2– Phase 1: Début des travaux extérieurs 

Du 9 au 13– Semaine du Service de Garde  

10– Journée de reprise tempête– Il y aura classe. 
15– Phase 2: Début des travaux extérieurs 

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

23– Journée nationale des patriotes- Congé pour tous 

25– CAMPAGNE DE FINANCEMENT TSS: Déplacez-vous entre 10h et 18h afin de faire des achats de livres et des jeux à la librairie 

les PASSAGES de Lachine. 

30– Vaccination pour les élèves de 4e année 

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-  
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Du 9 au 13 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  préoccupé et dévoué à rendre le quotidien des enfants agréable. 

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

N’oubliez pas, le 10 mai n’est plus une journée pédagogique mais bien une journée de classe.  

« Les enfants doivent se présenter à l’école! » 

Le 16 mai, aura lieu les portes ouvertes pour les futurs élèves de la maternelle.  

Je vous invite à communiquer cette information auprès de ceux qui ne connaissent pas notre site et/ou de 
communiquer avec nous.  

Nous sommes fiers de vous informer que nous participerons encore cette année au mouvement écoresponsable 
afin de financer des projets dans l’école par la collecte de vêtements usagés. Les élèves, les parents et leurs 
amis sont invités à apporter de chez eux des vêtements usagés, tissus, souliers, etc. Par contre, vous n’aurez 
qu’une seule date pour les apporter. 

Le camion pour recueillir les textiles sera devant l’école le 16 mai. Selon le poids des textiles, un chèque sera 
remis à l’école pour les activités de fin d’année. Faites le ménage du printemps et n’oubliez pas d’apporter vos 
vêtements usagés le 16 mai de 7h30 à 9h et de 15h15 à 17h ! 

Le décompte est commencé! 

Le défi des Cubes énergie arrive vite et l'excitation se fait sentir. Il aura lieu du 2 au 23 mai prochain. Dès 
le 2 mai, nous distribuerons aux élèves le carnet du défi des cubes énergie pour qu’ils puissent bien ins-
crire leurs Cubes énergie et en accumuler le plus possible!  

Les écoles gagnantes auront, pour la première fois, le Grand défi directement dans les cours d'école pour 
une journée d'activités incroyables. Elles remporteront également des chaussures de sport pour tous les 
élèves et enseignants titulaires! N’oubliez pas d’inscrire votre enfant dans les activités estivales de la ville 
de Lachine. 

Ensemble bougeons et gardons de saines habitudes de vie tout en s’amusant!

 

 
    
    
 
 
 
 

Voici le lien: 
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Le 30 mai aura lieu la vaccination pour les hépatites A et B et les VPH . Un formulaire de consentement a déjà 
été distribué et remis à vos enfants.  

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

Des travaux de rénovation d’une bonne partie des entrées de l’Édifice de l’Avenir vont débuter ce mois-ci. Il y aura 
une démolition et construction de tous les escaliers extérieurs. Ces travaux se feront en 2 phases. 

Phase 1: Du 2 mai au 16 mai, il y aura démolition et construction des escaliers qui mènent à l’administration sur la 
5e avenue et les escaliers du côté de la 4e avenue.  

Les visiteurs et les parents, à partir du 2 mai, devront passer par la porte du  SDG. Une personne sera là pour les 
accueillir.  

Les marcheurs qui utilisent la porte de la 4e avenue, à partir du 2 mai, devront passer par la porte de la rue Provost.  

Phase 2: Du 16 mai au 9 juin, il y aura démolition et construction des escaliers qui mènent au gymnase sur la 5e 
avenue et de l’entrée principale sur la rue Provost. 

Retour à la normale! 

Les entrées de l’administration et de la 4e avenue seront accessibles.  

 

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. 

Nous observons qu’il y a plusieurs parents qui déposent leur enfant en voiture ou viennent les chercher à la fin 
de la journée. Afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel veuillez respecter ces consignes qui permet-
tront une meilleure circulation et assureront la sécurité de tous.  

 

1- Dès que vous avez déposé ou récupéré vos enfants, vous devez quitter immédiatement et laisser la place aux 
autres parents.  

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

3– Les autobus ont priorité, nous vous demandons de stationner de façon à ne pas obstruer le passage des 
autobus. 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration!
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Vous n’êtes pas sans savoir que nos élèves aiment beaucoup participer aux courses et aux activités qu'on leur 
propose. Ils en parlent toujours avec beaucoup d’enthousiasme. 

Nous voulons vous faire un rappel d’un de nos projets qui les tiennent à cœur, il s’agit de notre projet de course 
à Ottawa. 
 
Pour soutenir la motivation de nos coureurs,  le groupe qui a couru 5 km ira à Ottawa du 28 au 29 mai et partici-
pera à la course Tamarack. Cette activité est une belle façon d’inciter la persévérance chez nos élèves.  
 
Vous avez encore la possibilité de nous encourager via la plateforme  « Gofundme ». 
 
Voici le lien pour vous y rendre: 
 
https://www.gofundme.com/f/bgb9d4-club-de-course-de-lcole-

trssaintsacrement?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share- 

sheet&fbclid=IwAR1ExII1qoZ93uVyImpXf3Z3xO_1MmIx1HgiqpC_iqNTco7dXx8nZQnKu1c 
 
Nos coureurs vous sont reconnaissants. 
 
Merci pour votre soutien! 

 
Bonjour chers parents et chers membres du personnel,  
 
Voici les détails de notre ultime campagne de financement pour l’année 2021-2022.  
 
Le mercredi 25 mai prochain l’école Très-Saint-Sacrement organise, en partenariat avec  
la Librairie les Passages de Lachine, un magasinage éclair en succursale!  
 
Nous vous invitons à vous déplacer de 10h à 18h afin de faire des achats de livres et jeux éducatifs pour vos 
enfants, vos proches ou vous-mêmes. Les conseillers sur place sauront vous guider selon les intérêts de vos 
proches et vous en matière de lecture et de jeux de société!  
 
Une partie des fonds amassés sera retournée à l’école sous forme de livres afin de garnir notre magnifique bi-
bliothèque scolaire. Au moment de payer vos achats, n’oubliez pas de mentionner que c’est pour la campagne de 
financement de l’école Très-Saint-Sacrement.  
 
Offrez la lecture en cadeau et du temps partagé grâce à la sélection de livres et de jeux de société disponibles 
sur place.  
 
À bientôt et en vous souhaitant au rendez-vous!  
 
Les membres parents du conseil d’établissement 2021-2022  
 
Bon mois de mai en énergie et en santé!! 
 
Louise Lauzière 
Directrice 
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