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Lachine, le 30 novembre 2022 
 

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

 
- Les activités hivernales seront bientôt de retour et le comité cour d’école à tout mis en 

œuvre pour en faire profiter au maximum les élèves. Vive l’hiver et 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. Voir le lien en vigueur dès le 1er décembre. Merci! 

 
École et mesures d’hygiène COVID-19 
 

- Le 31 octobre, c’était l’Halloween à TSS, en plus des nombreuses activités, notre comité 
Activité d’élèves avait organisé un concours de portes décorées. Catégories :  effrayante, 
drôle et originale. Chapeau aux groupes 020, 102, 202, 302, 601-602 et 930, qui se sont 

mérités une carte-cadeau de 25$ chez notre partenaire, la libraire Les Passages 😊. 

- Le 7 nov. nos élèves du groupe 930 et du 3e cycle ont reçu la visite « virtuelle » du très 
populaire écrivain jeunesse, M. Simon Boulerice. Il a parlé aux élèves de son parcours 
littéraire et de l’importance de la lecture dans sa vie (comme un ami tjrs avec soi!). Merci! 

- Le 16 novembre, nos tout-petits du présco. ont reçu la visite de l’autobus/théâtre de la 
Tortue Berlue. Ils ont sûrement assisté à leur 1re pièce de théâtre! Merci aux enseignantes 

de maternelle pour cette belle initiative et vive la culture à TSS 😊. 

- Le 17 novembre, après deux ans de remise de bulletins en virtuel, chers parents, vous 
avez répondu « présents » à l’invitation des titulaires/spécialistes de votre enfant. Vous 
savez combien votre présence est indispensable pour nous afin de mener votre enfant 
sur les chemins de la réussite. L’équipe-école se joint à moi pour vous remercier pour 
votre précieuse collaboration dans la réussite du plus grand nombre de nos élèves MERCI. 



- En novembre, nos élèves de 3e année et d’ILSS ont reçu un atelier sur La sécurité en ligne, 
donné par l’agente communautaire du SPVM. Et, les 3e années se sont aussi rendus au 
Salon du livre de Montréal. Chez nos plus petits, la sécurité et la culture sont aussi 

primordiales, MERCI aux titulaires pour ces belles initiatives et vive la réussite à TSS 😊! 

- La fin novembre a été très occupée pour nos élèves des groupes 502-810-811 et 930. En 
effet, nos élèves sont allés à la Place des Arts pour voir l’Orchestre symphonique de 
Montréal et au Palais des congrès pour visiter le Salon du livre de Mtl. Vive la culture et 

la littérature à TSS. Enfin, un gros MERCI aux titulaires pour ces belles initiatives 😊. 

- Le 22 novembre, nous avons accueilli les parents de nos élèves du groupe 930 pour une 
dégustation de mets préparés par nos parents. Les familles ont vécu un tour du monde 

gastronomique grâce à leur titulaire! Et, vive le Vivre ensemble à TSS 😊. 

- Le 25 novembre, ce sont nos élèves de 6e année qui se sont rendus au Centre des sciences, 
dans le Vieux-Montréal, pour y découvrir le monde préhistorique des dinosaures. Encore 

merci aux titulaires pour cette initiative et vive l’Histoire et les sciences à TSS      ! 
 

- Le 5 déc. sera la dernière semaine pour l’aide aux devoirs. Une nouvelle session débutera 
le 23 janvier et le tutorat débutera le 16 janvier, pour les élèves ciblés. Merci pour votre 
engagement dans la réussite de nos élèves. Votre implication est primordiale, MERCI. 
 

- 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 décembre/janvier : La résolution de conflits; 

- Distribution tests rapides COVID : 2 boîtes ont été remises à votre enfant le 30 nov. 

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. 

- 2 et 20 déc.: journées pédagos = service de garde pour les élèves inscrits seulement. 

Informations CÉ  

   -    Troisième séance du CÉ = 5 décembre, 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 


