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Lachine, le 31 octobre 2022 
 

Communication aux parents « Ton Survol Scolaire » 
 
Cour d’école  

 
- Un filet de sécurité a été installé au-dessus du terrain gazonné (grande cour) afin d’éviter 

que les ballons roulent dans la rue ou atterrissent chez un de nos voisins. Vive la sécurité 

à TSS      ! 
 

- La sécurité de nos élèves est toujours au cœur de nos interventions, et ce, en 
collaboration avec les agents sociocommunautaires du SPVM. Aussi, nous vous 
remercions de respecter, comme parent, le Code de sécurité routière et les règles 
concernant la circulation autour de la cour d’école et du stationnement, merci pour votre 
précieuse collaboration. 

 
- Svp, vous assurer que votre enfant soit habillé adéquatement selon la température. Il 

est aussi important qu’il ait des souliers pour l’intérieur pour que notre école demeure 
propre et sécuritaire pour nos élèves. Merci! 

 
École et mesures d’hygiène COVID-19 
 

- Le 3 octobre, lors de la pédago, nos groupes du SdG, se sont rendus au verger Labonté, à 
L’Île-Perrot, pour y vivre une expérience plein nature. En effet, une panoplie d’activités a 

permis à nos élèves de découvrir la pomme sous toutes ses formes! Merci à l’équipe 😊! 

- Le 6 octobre, c’était l’annuel Cross-country du RSEQ. Nos élèves des 2e et 3e cycle ont vécu 
une journée mémorable au Cap St-Jacques. Nos sportifs se sont démarqués à travers leurs 
performances sportives. En plus, Mmes Marie-Hélène, Catherine et Cécile nous ont dit 
qu’ils avaient eu des comportements exemplaires. Chapeau les jeunes! Et vive l’activité 

physique à TSS 😊. 

- Depuis le 13 octobre, l’accueil de nos élèves du SdG se fait par l’entrée rue Provost. Nous 
observons déjà les retombées positives, soit la baisse de l’achalande de voitures sur la 4e 
avenue et ainsi une sécurité accrue pour toute la communauté éducative. Merci à tous. 

- Le 17 octobre, nos élèves de 1re à 6e années, incluant nos classes d’accueil et classes SAA 
ont eu la visite du conférencier, M. Alain Pelletier, qui venait leur dire combien il est 
important de dénoncer et d’éliminer l’intimidation dans nos écoles. C‘est à travers les 
yeux d’un petit garçon, interprété par M. Pelletier, que les élèves ont pu comprendre la 
gamme d’émotions que peut vivre toutes les personnes impliquées dans ce cercle de 
violence. Merci à l’équipe-école et aux membres du CÉ d’avoir contribué à cet évènement. 



- Depuis le 17 octobre, les activités parascolaires sont en branle! En plus du yoga, je tiens 
à remercier les enseignantes qui ont pris l’initiative d’en organiser d’autres pour le plus 
grand bonheur de nos élèves et parents du CÉ! D’ailleurs, surveillez vos courriels, il 

pourrait y en avoir d’autres d’organisées sous peu. À TSS, on bouge      ! 
 

- Le 28 octobre, pour souligner la participation et la mise en pratique de notre thème du 

mois d’octobre, soit La communication et le message clair, nos élèves ont eu droit à un 

film d’Halloween et du maïs soufflé! Nous tenons à remercier toute l’équipe-école qui a 

permis la réalisation de cette émulation et ainsi bonifier notre Code de vie. MERCI      . 

- Depuis le 4 octobre, les services directs aux élèves, soit l’aide aux devoirs et le tutorat ont 

débuté pour les élèves ciblés par leur titulaire. De plus, le tableau des récupérations est 

aussi en pièce jointe. Incitez votre enfant à s’y présenter. Merci pour votre engagement 

dans la réussite de nos élèves. Votre implication est primordiale, merci. 

 

- Petit rappel concernant les mesures sanitaires COVID. Soyons vigilants, nous avons eu 

quelques cas positifs. N’hésitez pas à consulter le 

site https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/services-de-type-

clinique-jeunesse/milieu-scolaire/. MERCI de nous aider à garder notre école en santé! 
 

- Les appels pour informer le secrétariat de votre retard, lorsque vous venez chercher votre 

enfant, le midi ou en fin de journée, doivent se faire 15 minutes avant la fin des classes, 

et ce, afin de permettre aux secrétaires d’appeler dans le groupe de votre enfant. Merci. 

À venir 

- Thème de novembre : l’Empathie & la reconnaissance de l’autre; 

- Distribution tests rapides : toujours en attente. 

Rappel : horaire de l’école  

- La ponctualité est essentielle afin que votre enfant soit dans un état propice aux 
apprentissages. Les accès à l’école : dès la cloche de 8h30, début des classes 8h40. Après 
le dîner, la rentrée est à 13h45 et début des classes à 13h49. 

- 1er et 18 nov: journées pédagos = service de garde pour les élèves inscrits seulement. 

Informations CÉ  

   -    Deuxième séance du CÉ = 7 novembre, 18h30, au local 108-A. Si vous avez des questions, 

faites-les parvenir via la boîte de direction de l’école (voir adresse agenda de votre enfant), merci! 

 

                  Anouk Bilodeau, directrice  & Suraya Ahmed, directrice adjointe 
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