
 

 

Chers parents, chers élèves, 

Pour permettre à vos enfants de développer leurs goûts et leurs intérêts et de favoriser la persévérance 

scolaire, l’école offre aux élèves de la 1
re

 à la 6
e
 année un choix de trois volets : musique, monde ou sports et 

plein air. 

 

Particularités du volet « Musique » :  

 Initiation à divers instruments (2 h/semaine) 

 Activités culturelles diverses : projets en lien avec le volet Culture à l’école du MELS, appréciation 

de pièces de théâtre et de spectacles musicaux (OSM, opéra, etc.), visite de musées (MBA, etc.)  

 

Particularités du volet « Monde » :  

 Nombre d’heures d’enseignement de l’anglais augmenté (3 h/semaine) et regroupement des élèves 

selon leur niveau de compétence de la langue (anglais régulier ou enrichi, si le nombre d’élèves 

inscrits le permet) 

 Enseignement de l’espagnol (2 h/semaine) pour les élèves du 3
e
 cycle possédant des compétences 

marquées en anglais (si le nombre d’élèves inscrits le permet) en plus de l’enseignement de l’anglais 

(1 h/semaine) 

 Enseignement de la géographie, de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté (univers social) : 

enseignement dès la première année du 1er cycle et nombre d’heures d’enseignement augmenté aux 

2
e
 et 3

e
 cycles 

 Voyage culturel facultatif au 3
e
 cycle 

 

Particularités du volet  « Sports et plein air » : 

 Nombre d’heures d’enseignement de l’éducation physique augmenté (3 h 30/semaine) 

 Activités de plein air (randonnée pédestre, interprétation de la nature, ski de fond, etc.) 

 Ateliers portant sur la connaissance du corps, la gestion du stress, la sensibilisation à une saine 

alimentation et aux premiers soins aux 2
e
 et 3

e
 cycles 

 Séjours d’activités de plein air facultatifs aux 2
e
 et 3

e
 cycles 

 

IMPORTANT : 

Il est à noter que les enfants devront toucher aux trois volets durant les quatre premières années du primaire 

(1
er

 et 2
e
 cycles), puis pourront choisir un seul volet pour le 3

e
 cycle. Des activités parascolaires touchant 

tous les volets seront organisées et offertes aux enfants. 

Exceptionnellement, considérant l’ouverture de l’école en 2015, les élèves actuellement en 5
e
 année pourront 

choisir un autre volet pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

Les arts plastiques, l’art dramatique, l’éducation physique et l’anglais seront enseignés à tous les 

élèves chaque année.  

Vous trouverez, au verso, le formulaire de choix de volets pour l’année scolaire 2016-2017.   

Si vous souhaitez davantage d’informations au sujet des volets offerts, nous vous invitons à une brève 

rencontre le 25 février à 17 h 30 au gymnase de l’école. 

 

 

Vickie Viens 

Directrice 
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Formulaire de demande de choix de volets 

Année scolaire 2016-2017 

 

Nom de l’élève :  __________________________________________ 

Prénom :   __________________________________________ 

Groupe :  __________________    

A) Si l’école fréquentée par votre enfant en 2015-2016 n’est pas l’école au Trésor-du-Boisé, veuillez 
indiquer le nom de l’école : ______________________________ 

 
Ou  
 

B) Volet actuel :   __________________ 

   En 2015-2016, votre enfant a obtenu son ____ (1er, 2e ou 3e) choix.  

 

Veuillez indiquer les 3 choix de votre enfant par ordre de préférence (1 = le préféré, 2, 3) : 

En tenant compte des contraintes lors de la formation des groupes, nous tenterons de répondre aux 

souhaits des enfants. C’est pourquoi il faut absolument que votre enfant classe les trois volets selon ses 

intérêts. 

VOLETS ORDRE DE 
PRÉFÉRENCE 

 
Musique 

 

 

 
Monde 

 

 

 
Sports et plein air 

 

 

 

 
 
 
 
____________________________  _____________________________  ________________ 
Signature de l’élève    Signature du parent    Date 
 
 
N. B. Les formulaires reçus après le 1er juin 2016 ne pourront pas être considérés. 

ÉLÈVES DE 6e ANNÉE   

(2016-2017) 

Si votre enfant maîtrise 

très bien l’anglais (selon 

l’enseignante), souhaitez-

vous qu’on lui offre un 

cours d’espagnol                

(2 h/semaine) en plus de 

son cours d’anglais                   

(1 h/semaine). 

OUI      NON 

*Si le nombre d’élèves 

inscrits le permet. 

 

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

St-Laurent (Québec)    |    H4R 3K2 

 

Téléphone : 514 748-4609      

http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise 

 

http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise

