
 

   

 

 

 

 

 

 

  

L’ENVOLÉE D’AVRIL 

 
 

Comme le dit le dicton : En avril, ne te découvre pas d'un fil ; en mai, fais ce qu'il te plaît.   
Nous vous invitons à prévoir différents vêtements (pluie, neige, froid et chaleur) pour vos 
enfants.  Un petit sac contenant des vêtements identifiés permet à certains de se changer lors 
d’incident.  Les bottes (neige ou pluie) sont obligatoires, et ce, tant qu’il y aura de la neige 
dans notre cour d’école. Un message aux élèves sera fait le cas échéant. 
 
 
 

À LA UNE… 
 
 

ÉPREUVES OFFICIELLES DE FIN D’ANNÉE POUR LES ÉLÈVES DE 4E ET 6E ANNÉE 
Comme tous les ans, les élèves de la fin du deuxième cycle et du troisième cycle passent des 
épreuves du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ainsi que de la commission 
scolaire. À compter du 22 mai, et jusqu’au 15 juin inclusivement, nos élèves seront exposés à des 
situations d’évaluation dans les matières de base. Prenez note que les élèves peuvent avoir des 
examens jusqu’au 22 juin, dernière journée de la troisième étape et que celle-ci compte pour 60 % de 
l’année scolaire. 
 
ÉPREUVES DE FIN D’ANNÉE ET VOYAGE 
Afin d’éviter de mauvaises surprises, n’oubliez pas que les élèves peuvent avoir des examens jusqu’au 
22 juin 2018 et qu’il n’est pas possible de modifier l’horaire pour accommoder des projets familiaux.  
 
SERVICE DE GARDE 
Vous avez reçu, par l’entremise de votre enfant, la fiche d’inscription pour l’année scolaire 2018-
2019.  Nous vous remercions de remettre ce document avant le 13 avril prochain, et ce, afin de 
procéder à l’embauche de notre personnel qualifié pour la prochaine année scolaire. 
 
JOUETS DE LA MAISON 
Certains élèves apportent des jouets de la maison (cartes de jeux, balles, etc.). Afin d’éviter des 
conflits, des pertes ou des vols, nous vous rappelons qu’il est interdit d’apporter des jouets ou 
articles électroniques à l’école. 
 
COURSE SAINT-LAURENT : UNE GRANDE FÊTE SPORTIVE! 
N’oubliez pas la Course Saint-Laurent qui se déroulera le 15 avril prochain dans notre quartier! Nous 
espérons vous voir en grand nombre pour participer à la course et pour encourager les élèves ainsi 
que l’équipe du personnel et des parents de l’école au Trésor-du-Boisé. Une table identifiée au nom 
de notre école sera préparée pour vous recevoir. Les dossards seront remis aux élèves à l’école. 
 
LE GRAND DÉFI CSMB 
Une équipe de l’école au Trésor-du-Boisé participera à la course à relais du Grand Défi CSMB, à 
l’image du grand défi Pierre Lavoie. À la CSMB, à défaut de demander à nos jeunes de parcourir 
1000 km à vélo, c’est une course à relais de 72 km que nous proposons aux élèves des écoles 
secondaires et primaires (3e cycle). L’école au Trésor-du-Boisé est fière de participer à cette initiative 
et souhaite favoriser de saines habitudes de vie chez ses élèves. L’événement se tiendra le 14 avril 
prochain.  

 
 
 

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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CONFÉRENCES GRATUITES  

Le Comité régional de parents du regroupement Nord est heureux de vous inviter 
à une conférence gratuite. Ces conférences ont pour but d’outiller les parents 
afin que nous puissions accompagner nos jeunes à l’école et dans la vie.  La 
conférence intitulée « L’anxiété chez les enfants : mieux comprendre pour 
mieux intervenir » sera offerte à notre école le 30 avril prochain à 19h.  Cette 
conférence sera présentée par mesdames Kathleen Boucher et Nathalie Chad, 
psychoéducatrices à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 
 
Aussi, une conférence ayant pour titre « Les leviers parentaux de la réussite scolaire » sera 
présentée par madame Vickie Viens à l’espace Desjardins du Faubourg Bois-Franc le 1er mai dès 19 h. 
Pour vous inscrire :  https://www.eventbrite.ca/e/les-leviers-parentaux-de-la-reussite-scolaire-
conference-en-francais-tickets-44376297701 

En espérant vous y voir en grand nombre!  
 
 
RETARD IMPORTANT RAPPEL  

Il est important de respecter l’horaire de l’école afin de favoriser 
l’atmosphère optimale pour les apprentissages et dans le but d’assurer la 
sécurité de vos enfants. Le matin, la surveillance extérieure débute à 8 h 45. 
C’est donc à partir de cette heure que vos enfants peuvent arriver dans la 
cour. Tous les élèves doivent être présents afin de prendre leur rang dans la 
cour à 8 h 55. Il s’agit de leur permettre de commencer leur journée de 
manière positive! En fin de journée, les élèves doivent quitter au son de la 
cloche. Il n’y a pas de surveillance pour les élèves non-inscrits au service de 
garde. Il est donc important pour les parents qui viennent chercher leur 
enfant d’être présent à 16 h.  
 

INFO-BRIGADIÈRE 
Apprendre à bien traverser la rue. Les élèves sont nombreux à descendre de la voiture de leurs 
parents le matin sur la rue Claude-Henri-Grignon et à y prendre place le soir. Saviez-vous que ce sont 
2 moments cruciaux quant à la sécurité; la vigilance est de mise. Savoir aussi que marcher sur le 
trottoir et traverser au passage pour piétons, c’est obligatoire. 
Pour éviter que les piétons se promènent dans la rue et se faufilent entre les voitures, les bons 
comportements sécuritaires à adopter pour les élèves qui descendent de la voiture immobilisée côté 
gauche de la rue sont : 
1. descendre du côté trottoir si possible 
2. se rendre au passage pour piétons (à partir du trottoir) qui se trouve seulement à quelques 
pas de la voiture. Cette traverse piétonnière, clairement identifiée, est située en face de l’entrée des 
élèves. Les automobilistes doivent prendre garde de ne pas immobiliser leur voiture sur cette 
traverse. 
 
 
 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 
 

 
 
PROJET ROBOTIQUE  
Les groupes 301 et 601 ont participé au projet robotique.  Les plus 
vieux nous ont représenté à l’événement qui se déroulait à l’école 
secondaire St-Laurent et les plus jeunes sont allés au Complexe 
sportif Claude-Robillard.  Félicitations les élèves pour vos magnifiques 
projets! 
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SOS JEUNESSE : SERVICES OFFERTS SPÉCIALISÉS POUR LA JEUNESSE 
Un comité d’élèves du groupe 601 organise et anime différentes activités pour les plus jeunes de 
l’école.  Lecture, mathématique, écriture, danse,  sport, bricolages, jeux de société, jeux d’animation 
aux récréations intérieures ou extérieures sont des exemples d’activités proposées.  Quelle belle 
initiative! 
 
PASSEPORT SEMAINE DE RELÂCHE 
Voici les gagnants du tirage effectué dans la semaine du 12 mars: Ryan (groupe 201), Maélie (groupe 
010), Daniel (groupe 050), Nicolas (groupe 050), Jacques (groupe 101), Christa (groupe 102), Khushi 
(groupe 401), Dima (groupe 401), Sarah (groupe 401) et Mireille (groupe 203).  Plusieurs prix étaient 
offerts : ballons, livres, coupons-cadeaux et autres.  En espérant que vous avez fait de nouvelles 
découvertes dans votre quartier! 
 
INITIATION À LA PROGRAMMATION 
Les élèves du groupe 050 ont vécu une initiation à la programmation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CORVÉE DE NETTOYAGE ET D'EMBELLISSEMENT DU BOISÉ MARCEL-LAURIN 
En collaboration avec Vert-Cité, deux groupes de notre école participeront à la corvée de nettoyage 
au boisé Marcel-Laurin. 

ORTHOGRAPHETHON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon mois d’avril! 
Vickie Viens, directrice, et Marie-Josée Alarie, directrice adjointe 



 

   

 

 

 

Avril 2018 

 

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

 
1 

 

2  
CONGÉ 

3 4 
4e Activité GUÊPE 
502 Scol'ere 

5 6 
Préscolaire (deux groupes): musée 
des Beaux Arts 
202 Bibliothèque du Boisé (anglais) 
 

7 
 
 
 
 
 

8 9 
Début des activités parascolaires 
(session printemps) 

10 
17h Amène ton parent au théâtre! 

11 
4e  Archephone 
102 Bibliothèque du Boisé (anglais) 

12 
Préscolaire (deux groupes): musée 
des Beaux Arts 

13 
2e volet monde : Musée Redpath 

14 
 
 
Grand 
défi 
CSMB 

15 
Course 
St-
Laurent 

16 17 18 
601 : Musée McCord 
304 : Découvr'art 

19 
 

20 
5e Animation historique 
Préscolaire (deux groupes): musée 
des Beaux Arts 
 

21 
 
 
 
 
 

22 
Journée 
de la 
terre 
 

23 
Journée pédagogique 
Préscolaire et 1re centre PI-O 
2e à 6e Camp Youhou.  
Semaine de l’action bénévole 
Semaine des employés de la CSMB 

24 25 26 27 
6e Bienvenue au secondaire 
301-302 : Lieu historique national du 
commerce de la fourrure à Lachine 

28 

29 30      
 

 

 


