
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENVOLÉE DE DÉCEMBRE 
 

Bonjour, 
 
Voici le dernier communiqué mensuel pour 2017. Nous vous encourageons à consulter de façon 
régulière notre site Web afin d’avoir des informations supplémentaires. 
 

À LA UNE… 

PANIERS DE NOËL 
Voici les détails concernant la cueillette de denrées non périssables pour les paniers de Noël que 
nous souhaitons offrir à certaines familles de notre école et de l’école Cardinal-Léger. 

Chaque enfant est invité à apporter un item et à le déposer dans la boîte prévue à cet effet dans son 
local de classe. La date limite pour apporter des denrées non périssables est le vendredi  15 
décembre 2017. Afin d’assurer une grande diversité, nous vous demandons de bien vouloir respecter 
la catégorie d’items proposée et associée au niveau de votre enfant. 

  

CLASSE DE VOTRE ENFANT TYPE DE DENRÉES SOUHAITÉES 

Préscolaire Boîtes de céréales 

1re année Papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs, savon à 
lessive  

2e année Bonbons, fruits séchés, chocolats, grignotines 

3e année Shampoing, revitalisant, savon à main et pour le corps 

4e année Pâtes, riz, couscous, quinoa 

5e année Boîtes de conserve (fruits, légumes, légumineuses, 
soupes, poissons, etc.) 

6e année Déodorant, dentifrice, produits d’hygiène féminine 

Veuillez noter que les dons en argent ou les chèques-cadeaux devront être déposés au secrétariat par 
un adulte. Un reçu d’impôts pourra vous être remis pour tout don de 50 $ et plus.  Merci pour tous 
les dons que vous offrez aux familles de l’école afin que tous passent un beau temps des Fêtes!  
Imaginez, seulement une denrée par enfant peut faire toute la différence pour des familles dans le 
besoin. Recevoir est agréable, mais donner l’est encore plus! 
 

 
 
 
 
 
 
TROQUE TON JOUET 
Les dons doivent arriver d’ici le vendredi 8 décembre et l’événement aura lieu le jeudi 14 décembre 
de 16h à 18h au service de garde.  Pour plus d’information, vous référer au courriel du 29 novembre 
dernier. 
 
LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Les inscriptions pour les activités parascolaires de la session d’hiver auront lieu dès jeudi 7 décembre, 
et ce, jusqu’au 17 décembre. Plusieurs activités variées, pour tous les niveaux, incluant le préscolaire, 
seront offertes du lundi au jeudi. 

École au Trésor-du-Boisé 
3925 Claude-Henri-Grignon 

St-Laurent (Québec)    |    H4R 3K2 
 

Téléphone : 514 748-4609      
www.csmb.qc.ca/tresorduboise 

 
 

http://www.csmb.qc.ca/tresorduboise


 

   

 
FAISONS NOS COMPTES… 
Certaines familles n’ont pas encore payé les frais scolaires ou les frais de garde. Les personnes 
concernées recevront un courrier à ce sujet. Un enfant n’ayant pas payé ses activités ne peut pas 
participer aux sorties. Si vous ne pouvez acquitter votre facture, téléphonez au secrétariat afin de 
prendre un arrangement. 
 
RAPPEL : ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS : IMPORTANT! 
Nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat avant 9 h lorsque votre enfant ne pourra 
pas respecter son horaire régulier. Veuillez fournir le motif de l’absence ou du retard à la secrétaire 
ou laisser un message sur la boîte vocale (514-748-4609 poste 1) ou par courriel à l’adresse 
Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca. 

Si votre enfant arrive en retard, il doit se présenter au secrétariat avec un parent ou un billet des 
parents. De plus, pour des raisons de sécurité, aucun élève ne pourra quitter l’école pendant les 
heures de classe sans une autorisation écrite des parents. 
 

Il est important de respecter l’horaire de l’école. Les retards fréquents, en plus de déranger les 
activités de la classe, ont un impact négatif sur la motivation et l’implication scolaire de votre 
enfant. 
 
BOITES À SOUCIS 
Votre enfant a besoin de dénoncer une situation? Il vit un conflit? Quelque chose le dérange? Ou il a 
besoin de parler à un adulte, mais il est timide ou ne sait pas comment s’y prendre. Vous pouvez 
l’aider à écrire un court message en inscrivant son nom ainsi que son groupe qu’il déposera dans une 
des boites à soucis. Tous les jours, nos TES (techniciennes en éducation spécialisée) Mme Maria, 
Mme Annie et Mme Amala vérifient les messages et en font les suivis. 
 
VENTE DE COLLATION - VOYAGE (6e volet monde) 
Afin d’amasser des fonds pour leur voyage, les élèves de 6e année du volet monde vendront, à partir 
du lundi 11 décembre pendant les récréations du matin, des collations au coût d’un dollar (1 $). Les 
ventes auront lieu à l’entrée du service de garde jusqu’au 20 décembre inclusivement.  
 
INFO-BRIGADIÈRE  
Saviez-vous que sous peine d’une contravention, mais pire encore de se faire renverser par un 
véhicule, sur le boulevard Cavendish, il est strictement interdit de descendre de la voiture ou d’y 
monter. De même, il est aussi interdit de traverser le boulevard (pour prendre un raccourci) sans 
utiliser les feux pour piétons installés aux intersections (Cavendish/Outardes ou Cavendish/Ernest-
Hemingway). Il y a exactement 250 petits pas entre l’École et le feu pour piétons, moins de 2 minutes 
de marche, situé à Ernest-Hemingway. De plus, savoir que les marques blanches (pictogrammes des 
écoliers) reproduites sur la chaussée du boulevard Cavendish ne sont pas des passages pour piétons ; 
elles ont pour but d’attirer l'attention des usagers de la route sur la présence d'une zone scolaire. 

 
 
 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 
 
SALON DU LIVRE AU TRÉSOR-DU-BOISÉ - LE LIBRAIRE À L’ÉCOLE ! 
Le 16 novembre dernier, nous avions le salon du livre à notre 
école avec la collaboration de la librairie  Lu-Lu.   Lors de 
cette occasion, deux auteures nous ont fait l’honneur de 
nous présenter leurs albums.  Merci à Mme Sophie Doré, 
auteure du livre jeunesse Épique et le renard, ainsi qu’à 
Mme Gabriella Gendreau, auteure du livre Les mots 
d'Eunice.  Merci aussi à M. Marc Villeneuve, notre libraire 
qui nous a permis d’amasser 751$ pour nos familles et nos 
classes.   Enfin, un GRAND merci aux parents et enfants 
bénévoles. 
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NOS BÉNÉVOLES : UN GRAND MERCI! 
Nos bénévoles donnent un sérieux coup de pouce!  
En ce temps des Fêtes, nous désirons souligner l’excellent travail de nos bénévoles, sans qui le 
fonctionnement des activités intégrées, les prises de photo scolaire, l’utilisation de notre 
bibliothèque, l’OPP, le CÉ et les activités diverses seraient tout simplement impossibles! Vous êtes un 
beau modèle pour nos élèves! 
 
TOURNOI DE SOCCER 

Le 23 novembre 
dernier avait lieu la 
grande finale du 
tournoi de soccer 
entre les élèves du 
deuxième cycle.  Le 
4 décembre, les 
élèves se sont 
mesurés à l’équipe 
formée d’adultes de 

l’école.  Nous avons assisté à de beaux jeux de pieds et nous devons admettre que les élèves ont 
gagné la partie.  Félicitations pour ce bel esprit sportif! 
 
 
QUAND NOS ÉLÈVES APPRENNENT À BIEN UTILISER LA BIBLIOTHÈQUE 

 
 
ÉLÈVES AU TRAVAIL 

 
 
PROJETS D’ÉLÈVES 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
C’EST L’HIVER! 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bon mois de décembre!  
Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes. C’est le bon 
moment pour refaire le plein d’énergie, de respirer le grand air et de profiter de beaux moments 
entre amis et en famille. Que l’année 2018 nous apporte la paix, la santé et de beaux projets. 
 
Vickie Viens, directrice, et Marie-Josée Alarie, directrice adjointe 



 

   

 

Décembre 2017  

 

dim. 
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

         1er  

Journée pédagogique 

SDG : Funtropolis 

 

2 

3 4 

Paniers de Noël 

502-503 TOHU 

5 

Paniers de Noël 

6 

Paniers de Noël 

601 Bibliothèque du Boisé 

7 

Paniers de Noël 

503 Bibliothèque du Boisé 

Début des inscriptions aux 

activités parascolaires 

d’hiver 

8 

Paniers de Noël 

5es années GUÊPE 

Troque ton jouet (la 

récolte termine ce soir) 

9 

10 

 

11 

Paniers de Noël 

12 

Paniers de Noël 

Journée pédagogique 

SDG : Les Lapins Crétins, 

Clip’N Climb et Vive Noël 

13 

Paniers de Noël 

14 

Paniers de Noël 

Activité Troque ton jouet 

15 

Paniers de Noël 

2es années Mme Sacoche 

301-302-401-402 Château 

Ramezay et musée 

Marguerite-Bourgeoys 

16 

17 18 19 20 21 

503 Bibliothèque du Boisé 

22 

Déjeuner ou  activités de  

Noël dans les classes 

23 

24 25 

Congé des Fêtes 

26 

Congé des Fêtes 

27 

Congé des Fêtes 

  

  

28 

Congé des Fêtes 

29 

Congé des Fêtes jusqu’au 

8 janvier qui est une 

journée pédagogique 

30 

 


