
 

   

 

 

 

 

 

 

 

L’ENVOLÉE DE FÉVRIER 
 

 
Durant le mois de février, les enfants doivent fournir beaucoup d’efforts et utiliser 
leurs stratégies pour vivre de belles réussites avant la semaine de relâche qui aura 
lieu du 5 au 9 mars.  En effet, la fin d’étape, la remise du deuxième bulletin et les 
rencontres de parents animent ce mois d’hiver.  
 
Bon mois de février!   
 

À LA UNE… 
 
CHOIX DE VOLET POUR 2018-2019  
En raison de l’augmentation de la clientèle, de l’ajout de trois nouvelles classes en septembre 2018, 
et du manque de locaux (gymnase et salle de musique), afin d’accommoder les besoins créés par les 
trois volets, l’école doit revoir la façon de procéder jusqu’à ce que nous ayons une révision du projet 
éducatif.  Les membres du conseil d’établissement ont voté pour l’organisation suivante :   
 
Les élèves de maternelle à la 4e année se verront imposer un volet par année : 
 

Classe Volet 

préscolaire Musique 

1re année Musique 

2e année Monde (anglais) 

3e année Monde (anglais) 

4e année Sports et plein air 

5e année Au choix 

6e année Au choix 

 
Dans la semaine du 5 février, les élèves de la 5e et 6e année auront la possibilité de choisir le volet de 
leur choix.   
 
La révision du projet éducatif sera réalisée dès que nous aurons les nouvelles modalités du ministère 
de l’Éducation. 
 
JOURNÉE TEMPÊTE ET CALENDRIER SCOLAIRE 
Dû à la journée tempête du 23 janvier dernier, la journée pédagogique du 19 juin prochain devient 
une journée régulière. 
 
INFO-BRIGADIÈRE 
Respecter les aires réservées aux autobus scolaires prend tout son sens. Saviez-vous que le plus 
grand risque pour les enfants se trouve à l’extérieur de l’autobus et provient soit de l’autobus lui-
même, soit de la circulation environnante ? De là l’importance pour les parents qui déposent leurs 
enfants le matin ou les attendent à la sortie des classes de ne pas circuler en voiture aux abords ou 
dans les aires réservées aux autobus scolaires et de bien respecter la signalisation et la zone de 
circulation sur la rue Claude-Henri-Grignon. 
 
 
 
 
 

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 
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CODE DE VIE 
Voici la règle vedette du mois :   

Nous vous invitons à revoir le code de vie avec votre enfant et discuter de la compréhension de cette 
règle.   
 
DEUXIÈME BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS 
La fin de la deuxième étape approche à grands pas. Évaluations, bulletins et rencontres de parents 
sont au rendez-vous. Certains parents des élèves seront invités à rencontrer les enseignants dans la 
semaine du 26 février. Si vous avez besoin de rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant, nous vous 
invitons à communiquer avec celui-ci.  
 
RÉINSCRIPTIONS POUR LES ÉLÈVES 2018-2019 
Vous recevrez par courriel fin février les procédures à suivre afin de procéder à la réinscription de 
votre enfant. La réinscription pour le secondaire se fera en format papier. 
 

JOURNÉE DES OBJETS TROUVÉS 
Jeudi 1er mars prochain, de 16 h à 18 h, une incroyable exposition de vêtements et d’objets à la 
recherche de leur propriétaire aura lieu à l’école. Tous les parents sont invités à cette exposition. À la 
suite de cet évènement, nous remettrons les objets perdus à un organisme communautaire. Pour le 
bon déroulement de cette exposition, nous sommes à la recherche de personnes bénévoles. Merci de 
laisser un courriel à la direction si vous souhaitez nous aider. 
 

SERVICE DE GARDE  
Journée pédagogique du 12 février 
Le casque et le port du chandail de l’école sont obligatoires pour participer à la sortie. 
 
Le grand défi Pierre Lavoie 
Nous avons reçu notre prix «cube» pour notre participation de l’an dernier. 
 
Savez-vous que : lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, voici le 
temps d’attente à considérer : 
Votre enfant : 
1- Reçoit l’appel de l’éducateur. 
2- Doit ramasser son matériel : (environ 5 minutes) 
3- Doit se rendre se rendre à son casier : (environ 2 minutes) 
4- Doit s’habiller (environ entre 5 et 10 minutes)  
5- Doit se diriger à l’accueil du service de garde (environ 1 minute) 
Toutes ces étapes donnent un temps d’attente d’environ 10 à 15 minutes. 
C’est pour ces raisons que la personne à l’accueil ne fera un deuxième appel seulement qu’après 10 
minutes.  Par contre, si vous désirez diminuer votre temps d’attente, nous vous suggérons d’adopter 
l’application HopHop ! 
 
Le petit truc du mois! 
Afin de faciliter le transport dans l’école et d’éviter que votre enfant cherche ses articles personnels 
(bottes, mitaines, cahiers…), nous vous proposons d’apporter un sac réutilisable (ex. : sac d’épicerie), 
bien identifié. Votre enfant pourra ainsi y déposer tout son matériel et circuler dans l’école en toute 
quiétude. 



 

   

 
 
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 12 AU 16 FÉVRIER 
Le Québec en entier se mobilise pour la réussite éducative dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire. Cette année, c’est sous le thème « vos gestes, un + pour leur réussite » que se 
déroulera cette semaine thématique. L’objectif ? Mobiliser et activer notre communauté autour des 
jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des 
avantages d’un diplôme. Mais il s’agit aussi de nous rappeler que la persévérance scolaire, c’est 
l’affaire de tous et que chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens. 
 
Le ruban vert et blanc est l’expression d’une valeur, d’un engagement à l’égard de la 

persévérance scolaire. 

 

Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance. Il représente les jeunes qui ont besoin chaque 

jour de reconnaissance et de valorisation pour persévérer. 

Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté 

qui contribue au développement des jeunes. 

Les deux rubans, entrecroisés illustrent le lien qui les unit. 

La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur. 

Porter les couleurs de la persévérance scolaire, c’est afficher son engagement 

à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite scolaire. 

Pour en savoir davantage : http://www.perseverancescolaire.com/  

En lien des études probantes sur l’enseignement efficace, voici ce que deux chercheurs québécois 

reconnus (Steve Bissonnette et Mario Richard) véhiculent comme formule de la réussite :  R = E x S  

Réussite = Effort x Stratégies 

 

Lors de la remise des résultats de votre enfant, il est très important de parler d’effort et d’utilisation 
des stratégies pour la réussite et non d’intelligence. Au lieu de dire à un enfant que c’est facile ou 
difficile, mieux vaut dire qu’il faudra peu ou beaucoup d’efforts pour y arriver et qu’il est important 
de trouver et d’adopter de bonnes stratégies. 
 Voici une autre ressource fort utile pour les parents : http://www.alloprofparents.ca/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉS INTÉGRÉES 
Prenez note que votre enfant ne pourra pas participer aux activités payantes si la facture à cet effet 
n’a pas été réglée ou si vous n’avez pas pris une entente avec la direction. 
 
SEMAINE DE RELÂCHE 
Nous vous rappelons que l’école, incluant le service de garde, sera fermée du 5 au 9 mars 
inclusivement.   Pour cette occasion, la ville offrira aux élèves un « passeport de la semaine de 
relâche ». Celui-ci a pour buts d’informer les élèves des activités offertes dans le quartier pendant la 
relâche, de continuer les efforts de francisation et de socialisation des enfants, d’encourager les 
saines habitudes de vie et les activités extérieures, ainsi que d’offrir aux familles des activités variées. 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET PROJETS SPÉCIAUX 
Les groupes 591-691 et 601 débuteront la semaine prochaine une activité spéciale dans le cadre 
d’une campagne commune de financement de leurs projets respectifs : la classe multiâge du volet  
musique organise un camp musical, tandis que celle du volet monde, un voyage à Ottawa. 

D’autres informations suivront. Merci d’encourager les élèves pour ainsi leur permettre de réaliser 
leurs beaux projets. 

http://www.perseverancescolaire.com/
http://www.alloprofparents.ca/


 

   

JOURNÉE NATIONALE DU VIVRE-ENSEMBLE 
Le lundi 15 janvier dernier se déroulait la journée nationale du vivre-ensemble. Plusieurs beaux 
gestes ont été observés et des échanges sur la thématique furent réalisés. Tous les élèves ont vécu 
une période de lecture bien différente lors de cette journée. Afin de maintenir cette valeur très 
importante, nous vous invitons à échanger avec votre enfant sur les jeux et paroles positives qu’il doit 
faire ou dire lors des récréations. Par exemple, expliquer à son enfant la différence entre les bonnes 
et les mauvaises blagues. Parfois l’on rit parce que c’est drôle, mais d’autres fois nous rions de 
malaise. Les jeux de chamaille à plusieurs finissent généralement mal et c’est pour cette raison que 
c’est interdit à l’école.   Ainsi, votre enfant sera plus habile dans ses choix et aura du plaisir dans ses 
moments où il utilise ses habiletés sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vickie Viens, directrice, et Marie-Josée Alarie, directrice adjointe 
 
 

 

SOUVENIRS DU MOIS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Février 2018 

 

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

 
 
 

   1er  
Campagne de sécurité en transport 

scolaire 

2 
Campagne de sécurité en transport 

scolaire 

 

3 
 

4 
 

5 
Campagne de sécurité en transport 

scolaire 

Semaine des enseignantes et des 
enseignants 

6 
Campagne de sécurité en transport 

scolaire 

Semaine des enseignantes et des 
enseignants 
301 : Exposition robotique 

7 
Campagne de sécurité en transport 

scolaire 

Semaine des enseignantes et des 
enseignants 

8 
Campagne de sécurité en transport 

scolaire 

Semaine des enseignantes et des 
enseignants 

502 : Bibliothèque du Boisé 

9 
Campagne de sécurité en transport 

scolaire 

Semaine des enseignantes et des 
enseignants 
301-302 : Neurones atomiques 
 

10 
 

11 
 

12 
Journées de la persévérance 
scolaire 
Journée pédagogique (Mont Avila ou 
activités à l’école) 
 

13 
Journées de la persévérance 
scolaire 
 

14 
Journées de la persévérance 
scolaire 

 
 

15 
Journées de la persévérance 
scolaire 
 

16 
Journées de la persévérance 
scolaire 
 

17 

18 
 

19 
502 : projet SCOL'ERE 
302 : Leucan et projet 3D 
 

20 21 
Fin d’étape 

22 23 24 

25 
 

26 
Volet musique : spectacle 

27 28 1er 

502 : Bibliothèque du Boisé 
Rencontre pour le 2e bulletin  

2 
Journée pédagogique 
Rencontre pour le 2e bulletin 

Congé de 
la 
relâche 
 

 


