
 

   

 

 

 

 

 

 

 

L’ENVOLÉE D’OCTOBRE 2017 
 

 

Bonjour, 
 
Voici le communiqué mensuel du mois d’octobre. Celui-ci est regroupé en deux sections : À LA UNE 
où vous trouverez les informations essentielles du mois et SAVIEZ-VOUS QUE où vous lirez les 
nouvelles concernant divers projets vécus par vos enfants. Aussi, nous vous encourageons à 
consulter de façon régulière notre site web (www.csmb.qc.ca/tresorduboise) afin d’avoir des 
informations supplémentaires.  
 

À LA UNE… 
 
NOTRE PROJET ÉDUCATIF, NOTRE CODE DE VIE ET NOS VALEURS 
Les études probantes démontrent qu’il est essentiel de trouver l’équilibre entre la gestion efficace 
des apprentissages et des comportements pour assurer la réussite des élèves. Cette année, 
concernant la gestion des comportements, notre équipe éducative est en démarche pour maximiser 
nos interventions. Comme pour l’enseignement des apprentissages, nous utilisons la méthode à trois 
niveaux, que l’on appelle aussi (RAI). 
 

 
C’est en relation avec nos valeurs essentielles (le dépassement de soi, le respect, ainsi que la santé et 
la sécurité) que nos attentes comportementales sont enseignées. Voici les différentes règles qui ont 
été enseignées (modélisation, pratiques guidées et pratiques autonomes) aux élèves durant le mois 
de septembre :  
 
1er cycle : À l’école, je lève la main avant de parler et j’attends mon tour. À l’école, je prends mon 
rang et je marche en silence. Je prends soin de moi et de mon environnement. À l’école, je suis poli(e) 
envers les autres. 
2e cycle : Je circule en marchant et en silence. Je suis poli(e) avec tous les élèves et les adultes de 
l’école. Je suis responsable de mon environnement. 
3e cycle : Je m’exprime poliment et calmement avec tous. J’applique les consignes de l’école et celles 
données par l’adulte. Je prends soin du matériel et de l’environnement. 
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LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : VOICI LES MEMBRES 
Merci à tous les membres pour votre implication dans votre école ! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calendrier des rencontres, ainsi que toutes les informations à propos du CÉ, se retrouvent sur 
notre site web.   
 
PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS : UN APERÇU DES PROGRÈS… 
Vous recevrez la première communication de votre enfant le 13 octobre. Ce document vous 
permettra de prendre connaissance de la progression des apprentissages et du comportement de 
celui-ci depuis la rentrée scolaire. Nous vous demandons de le lire, de le commenter, de le signer et 
de le retourner dans la semaine suivante. La première étape se termine le 8 novembre et la remise 
du premier bulletin, ainsi que les rencontres de parents, se feront dans la semaine du 13 novembre 
prochain.  
 
INFO-BRIGADIÈRE 
Capsule de sécurité aux abords de l’École. Tous responsables. 
Saviez-vous qu’en absence de signalisation routière ou de feux de circulation, les 
piétons et les cyclistes ont toujours la priorité.  C’est le cas à l’intersection de 
Cavendish/Claude-Henri-Grignon avec le passage pour piétons et la piste cyclable. 
L’automobiliste qui effectue un virage à droite à cette intersection doit céder le 
passage aux piétons et aux cyclistes qui s’apprêtent à traverser. Les bons 
comportements attendus sont les suivants :   
1. Signaler son intention au moyen des feux clignotants indiquant le changement de direction. 
2. Avancer jusqu’à la rencontre des deux chaussées (Cavendish et Claude-Henri-Grignon). 
3. S’immobiliser en ligne droite sur Cavendish, à l’intersection, avant de céder le passage aux 
piétons et aux cyclistes lorsqu’ils sont présents.  
4. L’automobiliste effectue ensuite le virage à droite dès que la voie est libre (aucun piéton et 
aucun cycliste dans les deux directions).  
5. En plus, en présence de la brigadière, l’automobiliste doit aussi observer ses signaux et 
respecter ses directives. 
 
ABSENCES PROLONGÉES D’ÉLÈVES POUR VOYAGE: 
Certaines familles choisissent de planifier un voyage pendant les journées de classe. Nous aimerions 
vous sensibiliser au fait que l’enseignant(e) ne peut tenir compte des voyages de ses élèves pour 
planifier les périodes d’évaluation. Ces évaluations sont très importantes dans le jugement porté par 
l’enseignant(e). De plus, votre enfant peut manquer plusieurs notions primordiales à ses 
apprentissages. Vous comprendrez qu’il n’est pas de la responsabilité de l’enseignant (e) de planifier 
le travail afin de suppléer aux apprentissages faits en classe pendant cette période de vacances. Il ne 
faut pas s’attendre à ce que les notions vues en classe pendant l’absence de l’élève soient revues 
avec lui à son retour. Enfin, les évaluations manquées pourraient ne pas être reprises. 

Nom du membre du CÉ Rôle  

M. Sébastien Boire-Lavigne Parent 

Mme Maria Dagostino Parent 

M. Khemais Hammami Parent 

M. François Laflamme Parent 

M. Sébastien Vachon Parent 

M. Walter Romeo Rivera Tamacas Parent 

Mme Kim Guérin Personnel de soutien 

Mme Marie-Line Carrier Personnel enseignant 

Mme Marie-Josée Morin Personnel enseignant 

Mme Émilie Pagé Personnel enseignant 

Mme  Kristel El-Akouri Personnel enseignant 

M. Dominique Lorrain Personnel enseignant 

Mme Vickie Viens Direction, sans droit de vote 



 

   

TRANSPORT SCOLAIRE 
Pour une question de sécurité et de cohérence, nous demandons à tous les parents qui autorisent 
leur enfant à utiliser le transport actif (marche, vélo, trottinette ou autres) au lieu du transport 
scolaire d’écrire une note à remettre à la direction. 
 
FACTURATION DES ACTIVITÉS INTÉGRÉES ET DU MATÉRIEL DIDACTIQUE 
Au cours du mois d’octobre, un tableau résumant les différentes activités 
intégrées offertes à votre enfant pour l’année scolaire 2017-2018 vous 
sera acheminé, avec la facture. Celle-ci comprendra en plus des activités 
le matériel didactique qui a été remis à votre enfant lors de la rentrée 
scolaire. Veuillez noter que cette facture doit être payée par chèque uniquement. 
 
SERVICE DE GARDE 
Lors de la journée pédagogique du 20 octobre, à la Cabane des Sportifs, votre enfant doit 
obligatoirement porter son chandail d’école (en cas de perte, il/elle pourra en acheter un au coût de 
10 $), et ce, pour une question de sécurité. Aussi, si votre enfant quitte pour la sortie, nous vous 
demandons qu’il soit présent dès 8 h, et ce, afin d’éviter un retard au niveau du départ des autobus. 
Le matin de la sortie, deux lieux d’accueil seront organisés pour éviter le temps d’attente. Les élèves 
de 3e à la 6e année sont attendus à l’entrée habituelle du service de garde et les élèves de maternelle 
à la 2e année ont rendez-vous à la porte nord (côté module). 
 
Quotidiennement, afin de planifier le meilleur moment pour récupérer votre enfant en fin de 
journée, voici l’horaire du service de garde : 
 

15 h 35 à 16 h Accueil du préscolaire (maternelle) 

16 h à 16 h 10 Accueil du primaire et collation pour tous les niveaux 

16 h 10 à 16 h 30 Activités extérieures  

16 h 30 à17h10 Activités dirigées variées et éducatives (jusqu’à 17 h 20 les 
vendredis) 

17 h 10 à 17 h 40 Période de devoirs et leçons pour les élèves du primaire et 
activité dirigée pour le préscolaire (maternelle). Nous vous 
rappelons que ce moment permet la réalisation des travaux 
scolaires ou une lecture, mais que la supervision des parents 
demeure nécessaire. 

17 h 40 à 18 h Jeux libres 

 
Veuillez prendre note que les états de compte pour le service de garde et de surveillance des dîneurs 
sont envoyés la première semaine du mois et qu’il est important de payer dès la réception. Pour le 
paiement par Internet, veuillez-vous référer aux règles de fonctionnement pour la procédure. Il est 
important d'utiliser le numéro de référence du service de garde au Trésor-du-Boisé et non celui de 
votre ancienne école. 
 
PHOTOS SCOLAIRES 
Les photos scolaires auront lieu dans la semaine du 16 octobre. Le titulaire de votre enfant 
vous partagera l’horaire de sa classe. Dominique Lorrain, enseignant en éducation 
physique et passionné de photos, prendra les clichés!  Si vous souhaitez aider lors de cette 
journée (bénévole), écrivez-nous à l’adresse suivante : Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca. 
 
RÉCRÉATION ET ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
Avec l’automne qui arrive, vos enfants auront besoin de « s’habiller en pelures d’oignon » ! Porter 
plusieurs couches de vêtements afin de pouvoir s’ajuster finement à la température ambiante en 
enlevant quelques-unes. Il est aussi recommandé d’avoir un vêtement de rechange (bas, pantalon et 
chandail) dans son casier afin de se changer s’il y a un imprévu (ex. : mouillé par la pluie). 
 
CHANDAIL DE L’ÉCOLE 
Afin de répondre à la demande, nous avons commandé des chandails « kangourou » à la couleur de 
l’école. Le premier moment de vente fut un grand succès. Lors des rencontres de parents, les 16 et 17 
novembre prochain, il sera possible de faire d’autres achats. 
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AIDE AUX DEVOIRS : UN COUP DE POUCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ! 
Cette année, notre école offrira le service d’aide aux devoirs à certains élèves identifiés par leur 
enseignant(e). En effet, les lundis et les jeudis, entre 16 h et 17 h, des élèves de la 1re à la 6e année 
seront accompagnés d’élèves sélectionnés de cinquième secondaire de l’école secondaire Saint-
Laurent, ainsi que d’enseignants, pour accomplir leurs devoirs et études. Le service est offert aux 
élèves qui ont besoin d’une aide dans la réalisation de leurs devoirs et leçons (organisation ou défi de 
la langue). Il vise à augmenter la motivation des élèves au regard de leur parcours scolaire et de leur 
capacité à le prendre en main. Il permet de travailler certaines méthodes de travail et de développer 
leur capacité de travailler de façon autonome. Les parents des enfants ciblés recevront une lettre 
sous peu. 
 
LES TIRELIRES, BINGO ET SOUPER D’HALLOWEEN 
Cette année, aucune tirelire ne sera distribuée par l’école. Nous ferons autrement. 
Les membres du Conseil d’établissement ont proposé que nous consultions les 
élèves quant aux organismes que nous soutiendrons. Un bingo Halloween sera 
organisé par l’OPP le 25 octobre et vous pourrez commander un repas pizza, préparé en collaboration 
avec IGA Duchemin, pour le souper du 31 octobre prochain. Les fonds amassés dans le cadre des 
activités entourant la fête de l’Halloween seront partagés entre les trois organismes choisis parmi 
ceux-ci :   Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent – Au cœur de l’enfance, Nourrir un enfant 
(œuvre du Cardinal-Léger), Leucan et Le Phare Enfants-famille. 
 
HALLOWEEN : NOS PETITS MONSTRES DÉGUISÉS !  
À l’occasion de l’Halloween, joignons l’utile à l’agréable ! Le mardi 31 octobre, votre enfant pourra 
passer la journée à l’école costumé en chat, en sorcière ou autre personnage ! Notez que les masques 
et les objets représentant la violence sont interdits. Aussi, afin de prévenir toute situation 
malencontreuse, nous vous demandons de garder bonbons et chocolats à la maison. Un geste rempli 
de bonne volonté peut s’avérer fatal pour un enfant allergique !  
 
TRAITEUR SCOLAIRE: LA CAF  
Nous vous rappelons qu’il est possible de faire un don afin d’offrir un repas à des enfants défavorisés 
de notre école. Si vous vivez une situation difficile nécessitant ce service, veuillez communiquer avec 
la direction de l’école. Pour toutes questions en lien avec le traiteur scolaire, nous vous invitons à 
visiter notre site web sous l’onglet Information pour les parents/Traiteur scolaire. 
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Les activités parascolaires pour l’automne 2017 ont débuté avec succès le 18 septembre dernier.   En 
fin d’activité, à 17 h 10, les parents qui viennent chercher leur enfant sont attendus à l’extrémité 
nord de notre école. Une personne portant un dossard rouge est là pour vous y accueillir. Les parents 
des élèves fréquentant le service de garde doivent se présenter, comme à l’habitude, à l’entrée du 
service de garde. Éduc-Action offre quelques places gratuites pour nos familles défavorisées. Pour en 
bénéficier, veuillez communiquer avec la direction de l’école. 
 
 
 
 
 
 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 
 
 
CONFÉRENCE SUR L’ANXIÉTÉ 
Le 2 octobre dernier, Nathalie Chad, psychoéducatrice, et Kathleen Boucher, psychologue, ont 
présenté pour une deuxième fois à l’école une conférence sur l’anxiété chez les 5-12 ans. Des moyens 
concrets ont été présentés pour aider les enfants à faire face à leurs peurs. Si vous avez manqué 
cette conférence et que le sujet vous intéresse, vous pouvez consulter un article écrit par ces deux 
professionnelles à l’endroit suivant : https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/lanxiete-chez-
jeunes-mieux-comprendre-mieux-outiller-enfant/. 
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PROJET LEUCAN - RÉALITÉ VIRTUELLE  
Le 13 septembre 
dernier LEUCAN a 
réalisé un tournage 
dans la classe 302. 
Lorsque nous aurons 
le produit de cette 
expérience, nous vous 
le partagerons. 
 
 

 
COLLECTE DE VÊTEMENTS 
La Maison des familles de Saint-Laurent est un organisme communautaire qui offre un milieu de vie 
et un lieu d’épanouissement affectif, social, physique et intellectuel aux parents et à leurs enfants. 
Elle organise un bazar de vêtements d’hiver pour une centaine de familles défavorisées avec enfants 
âgés de 0 et 12 ans du territoire. L’objectif est de permettre aux familles de rester actives durant 
l’hiver. Trop souvent, le froid les empêche d’aller dehors, ce qui compromet le développement 
moteur des enfants et l’adoption de saines habitudes de vie. Nous avons décidé de les soutenir dans 
leurs efforts en organisant une collecte de vêtements d’hiver usagés. Du 10 au 30 octobre 2017, vous 
pourrez déposer vos dons à l’entrée du service de garde dans les boîtes prévues à cet effet. Vous 
pouvez apporter des articles d’hiver pour toute la famille, tels que : manteaux, pantalons de neige, 
bottes, foulards, mitaines, chapeaux, chandails chauds, articles pour le sport, traineaux pour les 
bambins. Pour information, communiquez avec la direction de l’école au Trésor-du-Boisé, 
Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca. Un grand merci d’avance pour votre générosité. 
 
LIS AVEC MOI DU 1ER AU 8 OCTOBRE 
Nous vous encourageons à promouvoir la lecture auprès de vos enfants, particulièrement dans la 
semaine du 1er au 8 octobre. La semaine Lis avec moi est un mouvement national qui se déroule dans 
les écoles, les bibliothèques et les librairies pendant lequel la population québécoise est invitée à 
s’offrir un moment de bonheur en partageant une lecture avec des jeunes de 0 à 12 ans. Saviez-vous 
que la compétence à lire est essentielle à la réussite scolaire? En effet, les textes écrits constituent la 
principale source d’information pour la majorité des apprentissages. Lire, ce n’est pas simplement 
décoder. Un bon lecteur sera capable d’identifier les mots, lira avec fluidité à l’oral et comprendra ce 
qu’il lit ou ce qu’on lui lit. Ne sous-estimez pas la lecture que vous faites avec vos enfants, c’est le 
meilleur investissement !   
Pour plus d’information, visitez le site : http://lisavecmoi.com/semaine-lis-avec-moi/ 
 
BANC DE L’AMITIÉ 
Les écoles de Saint-Laurent, sous le thème du 375e 
anniversaire de Montréal et le vivre ensemble en 
français, ont produit un banc de l’amitié. À notre école, 
au service de garde sous la direction de Mme Tacko N. 
D., un sous-groupe d’élèves a exploré la thématique et 
peinturé notre banc. Ce banc sera installé dans la cour 
d’école et favorisera le réseautage entre les enfants qui 
cherchent des amis de jeux.  
 
 
SOUVENIRS DE NOS VOLETS 
Volet sport : Les élèves de 2e et 3e cycle ont participé à une randonnée dans les Laurentides. 
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Volet monde : En 6e année, nos élèves écriront Le Journal Voyageur. Dans cette communication, 
ceux-ci parleront de leur quotidien (école et famille). Ils décriront aussi leur ville, leur province et leur 
pays. Ce projet permettra aux jeunes de découvrir des pays, des gens et leur façon de vivre puisque 
leur journal circulera dans différents pays à travers le monde. 
 
Volet musique : Le grand lancement du livre CD L'or du roi Midas se tiendra le 26 octobre prochain à 
Laval. 
 
SOUVENIRS DE LA FÊTE DE LA RENTRÉE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOUVENIRS DE LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 22 SEPTEMBRE 
 
 
 
 
 

 
Bon mois d’octobre ! 

Vickie Viens, directrice 
Marie-Josée Alarie, directrice adjointe 



 

   

Octobre 2017 

 

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

 
1 
 
Semaine Lis avec moi 
 
 

2 
Semaine de prévention de la 
violence et de l’intimidation 
Semaine Lis avec moi 

3 
Semaine de prévention de la 
violence et de l’intimidation 
Semaine Lis avec moi 
050 : IGA 
2e année : Zoo de Granby 
 

4 
Semaine de prévention de la 
violence et de l’intimidation 
Semaine Lis avec moi 
Cross-country 

5 
Semaine de prévention de la 
violence et de l’intimidation 
Semaine Lis avec moi 
502-503 Biblio à la rescousse 

 

6 

Semaine de prévention de la 
violence et de l’intimidation 
Semaine Lis avec moi 

7 
 
Semaine Lis avec moi 

8 
 

9 
CONGÉ FÉRIÉ 

10 11 12 
3e Atelier Neurone atomique 
502-503 Biblio à la rescousse 

13 
Remise de la 1re communication 
aux parents 
1re Atelier GUÊPE 
502-503 Musée Stewart 

 

14 

15 
 

16 
Semaine des directions 
d’école 
Semaine de la photo 
scolaire 

17 
Semaine de la photo 
scolaire 
1re année monde : musée 
Pointe-à-Callière 

18 
Semaine de la photo 
scolaire 

19 
Semaine de la photo scolaire 
Préscolaire : école de cirque 
de Verdun 
1er cycle sport : Parc-nature 
de l'Île-de-la-Visitation 
502-503 Biblio à la rescousse 
 

20 
Journée pédagogique 

21 

22 
 

23 
Début de l’aide aux devoirs 

24 25 
Bingo Halloween 

26 
302 CENST 
502-503 Biblio à la rescousse 
Lancement L’or du roi Midas 
 

27 28 

29 
 

30 31 
Halloween 
 

1er novembre 
Journée pédagogique 

2 
301, 302, 401 et 402 Maison 
Théâtre 
502-503 Biblio à la rescousse 
 

  

 


