
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENVOLÉE DE JANVIER 
 

Bonjour, 
 
À l’aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons de la santé, du rire, la 
réalisation de projets de toutes sortes, la réussite et beaucoup d’ouverture vers 
l’autre ! 
 
Bonne année 2018 !   
 
 

À LA UNE… 
 

DÉPART DES ÉLÈVES 
Plusieurs parents d’enfant du primaire viennent chercher leur enfant entre 15 h 30 et 16 h. Veillez 
noter que pour le bon déroulement de la classe, vous devrez soit passer avant cette heure pour 
récupérer votre jeune au secrétariat ou attendre la sortie des élèves dans la cour d’école à 16 h.  
 
INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 2018-2019 
Toutes les informations se retrouvent sur le site web de l’école. 
 
LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Les activités parascolaires, session hiver, débuteront le 15 janvier. Pour connaître l’horaire des 
activités, vous êtes invités à visiter notre site web ! 
 
AIDE AUX DEVOIRS 
Le service d’aide aux devoirs reprendra le 15 janvier prochain. Le service est offert par différentes 
personnes comme des enseignants ou des personnes qui œuvrent dans le domaine de l’éducation. 
Nous avons aussi, grâce à notre partenariat avec l’école secondaire Saint-Laurent, six pairs aidants de 
5e secondaire qui accompagnent nos élèves.  
 

ASSENSEUR, ÉDUCATION PHYSIQUE ET RÉCRÉATION : MON ENFANT EST MALADE 
Afin qu’un élève soit dispensé de récréation extérieure, de cours d’éducation physique ou qu’il puisse 
bénéficier de l’utilisation de l’ascenseur, vous devez nous fournir un billet médical. Aussi, pour le 
transport par l’ascenseur, les élèves doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
 
JOURNÉE NATIONALE DU VIVRE-ENSEMBLE 
L’an dernier, le Gouvernement du Québec a décrété la journée du 15 janvier comme journée 
nationale du vivre-ensemble. Lundi prochain, comme toutes les écoles de la CSMB, nous allons 
souligner cette journée avec nos élèves. Le Vivre-ensemble en français est un enjeu éducatif majeur 
inscrit dans la planification stratégique de la CSMB et défini dans notre projet éducatif 
(https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2015/07/Projet-éducatif.pdf ). Pour souligner cet 
événement, nous demandons à tous nos élèves de se vêtir de leur chandail d’école. Lors de cette 
journée, en classe, différents échanges auront lieu sur le sujet avec les enfants et un moment de 
lecture commune avec tous les élèves est organisé. Voici le référentiel d’accompagnement de la 
CSMB (http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/enjeux/vivre-ensemble-en-fr.aspx).    
 
 
 
 

École au Trésor-du-Boisé 
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HABILETÉS SOCIALES, AFFIRMATION DE SOI ET INTIMIDATION 
Une des trois missions de l’école québécoise est la socialisation (instruire, qualifier et socialiser). 
Quotidiennement, dans la classe de votre enfant cette thématique est abordée. Présentement, des 
ateliers d’habiletés sociales, présentés par notre psychoéducatrice, sont octroyés à certains élèves. 
 
CODE DE VIE 
En janvier, un retour est fait avec tous les élèves sur le code de vie et les règles à suivre pour une 
bonne vie en communauté (le vivre-ensemble). C’est d’ailleurs une des caractéristiques des écoles 
efficaces que de s’assurer que notre environnement est sécuritaire et ordonné. C’est aussi un bon 
moment pour revisiter nos règles et routines à la maison. Quels sont les attentes et les 
comportements attendus de tout un chacun ? 

 
Voici la règle vedette du mois :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE DE GARDE (CHANGEMENT DE TARIF AU 1ER JANVIER 2018)  
Rappel : le gouvernement a procédé à une indexation des frais de garde 1er janvier. Par conséquent, 
le tarif quotidien de garde, pour un élève ayant une fréquentation régulière, passe de 8,15 $ à 8,20 $ 
par jour. Par contre, en ce qui concerne le tarif pour un élève ayant un statut dîneur ou un statut 
sporadique, il n’y a aucun changement au tarif actuel. Aussi, le tarif lors des journées pédagogiques 
demeure à 9,00 $ par jour.  
 
INFO-BRIGADIÈRE 
Saviez-vous que les enfants de 12 ans ou moins doivent s’asseoir à l’arrière du véhicule ? S’il y avait 
collision, l’enfant a moins de risques d’être sérieusement blessé à cause du déploiement du coussin 
gonflable à l’avant. S’attacher dans un véhicule, c’est obligatoire lorsque le véhicule est en 
mouvement. Chacun doit porter sa ceinture de sécurité correctement durant tout le trajet et surtout 
ne pas se détacher tant que le véhicule n’est pas immobilisé. Ne pas le faire, c’est s’exposer, non 
seulement à une amende de 80 $ plus frais applicables et à 3 points d’inaptitude, mais surtout à des 
blessures lors d’une collision. Le conducteur doit s’assurer que tous ses passagers ont attaché leur 
ceinture. De plus, pour ses passagers de moins de 16 ans qui n’ont pas attaché leur ceinture, c’est le 
conducteur qui est responsable et qui recevra l’amende et les points d’inaptitude. Selon le Code de la 
sécurité routière, les enfants qui mesurent moins de 63 cm en position assise (mesurée du siège au 
sommet du crâne) doivent être installés dans un siège d’auto adapté à leur poids et à leur taille. C’est 
le cas de la plupart des enfants de moins de 8 ans, certains peuvent en avoir besoin jusqu’à l’âge de 
12 ans. 
 
 
 
 
 
 



 

   

LES HIVERS QUÉBÉCOIS, AVEC LES NOMBREUX CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE, OFFRENT TOUT 
UN BEAU DÉFI ! 
Que ce soit la pluie, la neige, le grand froid ou le verglas, un regard rapide sur l’extérieur 
(température au thermomètre, météo à la radio ou sur le web) vous informera sur la conduite à 
adopter avec les enfants :  
 

 Vêtements appropriés pour toute la journée; 
 Rechange ou vêtement d’appoint pour l’après-midi; 
 Ajout de mitaines ou de bas supplémentaires; 
 Aliment plus réconfortant dans leur lunch ou collation.  

 
Ainsi votre enfant pourra profiter de l’hiver sans inconfort. 
 
Petit rappel : les pantalons de neige, la tuque et les mitaines doivent être portés par tous lors de 
toutes les récréations, incluant les sorties à l’heure du midi. Cela vaut aussi pour les élèves de 5e et 
6e année !!!  
 
 
 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 
 
 

PANIERS DE NOËL : UN GRAND MERCI ! 
Un GRAND merci de la part de nos familles qui ont bénéficié de cette aide. Encore une fois, merci aux 
parents bénévoles de l’OPP qui ont soutenu ce généreux projet ! En plus de vos denrées et de vos 
dons, nous avons reçu des dons de différentes entreprises comme la pharmacie Brunet et la caisse 
populaire Desjardins de Bois-Franc.   
 
EN VRAC, VOICI CERTAINS SOUVENIRS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bon mois de janvier !  
Vickie Viens, directrice, et Marie-Josée Alarie, directrice adjointe 
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Bonne Année ! 
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Journée pédagogique 

SDG à l’école 
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Début de la session hiver 

aide aux devoirs et des 

activités parascolaires 

(session hiver) 

Journée nationale du 

Vivre ensemble 

16 17 

1re : GUÊPE à l’école 

18 19 

502-503 : Écomusée 

Volet sport 1er cycle : 

Glissade au Mont-Royal 

20 

21 22 

2e année : Conférence de 

Mario Cyr, expéditeur des 

pôles 

23 24 25 

Journée pédagogique 

SDG activité GUÊPE ou à 

l’école 

26 27 

28 29 

Campagne de sécurité en 

transport scolaire 

30 

Volet musique : OSM 

Rencontre du Conseil 

d’établissement 

Campagne de sécurité en 

transport scolaire 

31 

Campagne de sécurité en 

transport scolaire 

1er février 

Campagne de sécurité en 

transport scolaire 
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Campagne de sécurité en 

transport scolaire 
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