École au Trésor-du-Boisé
3925 Claude-Henri-Grignon
St-Laurent (Québec) | H4R 3K2
Téléphone : 514 748-4609
www.csmb.qc.ca/tresorduboise

L’ENVOLÉE D’OCTOBRE 2018
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 et des compléments d’information.
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…
LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale, vous avez élu les membres parents du conseil d’établissement. Afin de
connaitre vos représentants, le calendrier des rencontres, ainsi que toutes les informations à propos
du CÉ, vous êtes invités à consulter le site web de l’école. Merci à tous les membres pour votre
implication dans votre école !
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/conseil-detablissement/
PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS : UN APERÇU DES PROGRÈS…
Vous recevrez la première communication de votre enfant le 15 octobre. Certains le recevront par
courriel et d’autres dans la pochette parents ou l’agenda. 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 et d’encourager votre enfant à utiliser ses stratégies, ainsi
que de faire les efforts nécessaires pour sa réussite scolaire. La première étape se termine le 9
novembre et la remise du premier bulletin, ainsi que les rencontres de parents, se feront dans la
semaine du 19 novembre prochain. Enfin, les planifications annuelles sont disponibles sur le site
Internet à l’adresse suivante : https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/planifications-annuelles2/
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.
PHOTOS SCOLAIRES
Les photos scolaires auront lieu dans la semaine du 22 octobre. Cette année, les photographies
seront prises à l’extérieur par Yna Image. Le titulaire de votre enfant vous partagera l’horaire de sa
classe. Pour cette occasion, nous sommes à la recherche de bénévoles. L’entreprise
offre gratuitement une photo de famille (le parent et leurs enfants) imprimée ou en
fichier numérique. Si vous êtes intéressés, écrivez un message à l’adresse suivante :
Direction.EcoleTresordu-Boise@csmb.qc.ca.
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.

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. Dans ces deux sphères,
afin de maximiser nos interventions, nous utilisons la méthode à trois niveaux, que l’on appelle aussi
(RAI).

Concernant la gestion des comportements, les recherches démontrent qu’il faut utiliser
abondamment le renforcement positif des comportements attendus (80%) et que seulement 20% des
interventions doivent être correctives (conséquences ou punitions). Avant de donner une
conséquence, voici des exemples de question que nous devons nous poser : 1) Qu’est-ce que je veux
que l’enfant apprenne? 2) Comment m’assurer qu’il a appris? 3) La conséquence est-elle en lien avec
le comportement? 4) Est-ce juste? Immédiat? D’une durée raisonnable? Ai-je expliqué de façon
positive, claire et précise le comportement attendu? Par contre, c’est essentiel d’agir. Être témoin
d’un écart de conduite et ne pas agir donne le message que nous cautionnons ce qui a été fait.
Concernant les renforcements, ils peuvent être de type social (bravo, je remarque que… attention,
approbation, reconnaissance) ou tangible (objet, privilège ou activité). Encore une fois, les
renforcements sociaux sont à privilégier, mais les tangibles sont aussi nécessaires. À l’école, comme
renforcement tangible, nous utilisons nos bracelets or et argent (écus d’or pour un groupe et écus
argent pour un élève) afin d’accumuler des points pour une célébration des efforts où tous les élèves
participent. La première célébration a eu lieu le 26 septembre dernier. Sous le thème « jeux de la
maison », nous avons partagé un moment de bonheur à plus de 812 élèves accompagnés d’une
équipe éducative bienveillante.
L’enseignement de nos attentes comportementales découle de nos valeurs essentielles (le
dépassement de soi, le respect, ainsi que la santé et la sécurité).
Cette année, comme dans l’ensemble des écoles québécoises, nous retravaillerons notre projet
éducatif. Un comité de pilotage a été formé. Les parents et les élèves du 3e cycle seront consultés
(sondage) et le conseil d’établissement sera aussi engagé dans ce processus.

INFO-BRIGADIÈRE : TRAVERSER LA RUE
Les élèves sont nombreux à descendre de la voiture de leurs parents le matin sur la rue Claude-HenriGrignon 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, et
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.

SERVICE DE GARDE
Lors des journées pédagogiques, pour que vous puissiez vérifier et valider l’inscription de votre
enfant, voici les procédures à votre disposition : un cartable des listes des enfants inscrits est toujours
disponible à l’accueil du service de garde une semaine avant la date officielle et, en tout temps, vous
pouvez communiquer par écrit ou laisser un message vocal pour que l’on puisse vous informer
directement. Ce n’est pas au bureau du service de garde à faire un suivi pour confirmer l’inscription
de votre enfant.
De plus, il est important de considérer l’heure d’accueil du matin lors des activités des journées
pédagogiques pour assurer le bon déroulement de la journée et les départs prévus pour les autobus.
Il y a toujours un rappel qui est envoyé par courriel environ une semaine avant la date de la journée
pédagogique. Son contenu contient des informations essentielles telles que l’heure d’arrivée, la
tenue vestimentaire, le repas de votre enfant, etc.
Aussi, l’horaire de fin de journée a légèrement changé. Il n’y a plus de période de devoirs et leçons
en fin de journée. Elle est offerte les lundis et les mardis matin pour les enfants qui souhaitent un
temps de qualité pour faire leurs travaux scolaires.
Quotidiennement, afin de planifier le meilleur moment pour récupérer votre enfant en fin de
journée, voici l’horaire du service de garde :
15h35 à 16h
16 h à 16 h 10
16 h 10 à 16 h 30
16 h 30 à17h10
17 h 10 à 17 h 15
17 h 15 à 17h40
17h40 à 17h45
17h45 à 18h

Accueil des préscolaires
Prise des présences et collation
Jeux extérieurs ou ateliers thématiques
Ateliers thématiques
Transition vers lieu de rassemblement
Jeux libres
Transition vers lieu de rassemblement pour le départ des derniers
élèves.
Moment calme pour les élèves dans l’attente de leurs parents à
l’accueil du SDG

Enfin, 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.
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).
VISITE EN SALLE DE CLASSE
À l’école au Trésor-du-Boisé, nous sommes toute une équipe éducative qui gravite autour de vos
enfants afin de veiller à leur réussite. Professionnels (psychoéducatrice, psychologue scolaire,
orthophoniste, ergothérapeute et AVSEC), techniciens en éducation spécialisée (TES),
orthopédagogues, enseignante en soutien linguistique, titulaire, enseignants spécialistes, éducateurs,
surveillants et directions d’école circulent en salle de classe afin de mieux connaitre et soutenir vos
enfants, nos élèves.
FACTURATION DU MATÉRIEL DIDACTIQUE ET ACTIVITÉS INTÉGRÉES
Au cours du mois d’octobre, un tableau résumant les différentes activités intégrées offertes à votre
enfant pour l’année scolaire 2018-2019 vous sera acheminé. Aussi, une facture relative au matériel
didactique, qui a été remis à votre enfant lors de la rentrée scolaire, vous sera envoyée par courriel.

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 SaintLaurent, 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 ET LE SOUPER D’HALLOWEEN
Encore une fois 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. Vous pourrez commander un
repas pizza, préparé en collaboration avec IGA Duchemin, pour le souper du 31 octobre prochain.
HALLOWEEN : NOS PETITS MONSTRES DÉGUISÉS !
À l’occasion de l’Halloween, joignons l’utile à l’agréable ! Le mercredi 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 concernant 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 2018 débuteront le 3 octobre. En fin d’activité, à 17 h 10,
les parents qui viennent chercher leur enfant sont attendus à l’entrée principale (secrétariat). 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. ÉducAction offre quelques places gratuites pour nos familles défavorisées. Pour en bénéficier, veuillez
communiquer avec la direction de l’école.

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 22 et 23
novembre prochain, il sera possible de faire d’autres achats.

SAVEZ-VOUS QUE…

POUX
Il est important de vérifier périodiquement la tête de son enfant afin d’éviter la visite des poux. En
effet, dans toutes les écoles et dans tous les milieux, nos enfants peuvent être exposés à ces petites
visites indésirables. Pour en savoir davantage, voici deux liens du gouvernement sur le sujet :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-z/poux/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-276-01F.pdf

ÉVACUATION - INCENDIE
Le 19 septembre dernier, vos enfants ont vécu une situation d’évacuation à
l’école. Saviez-vous qu’il est rassurant, à l’école comme à la maison, d’aborder
le sujet? Voici un lien pour vous guider :
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenirincendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html
CONFÉRENCE – AUTISME MONTRÉAL
La conférence nommée «Découvrir les possibilités pour les personnes autistes : les stratégies
visuelles» aura lieu le 12 octobre 2018.
http://autisme-montreal.com/nos-services/conference-et-atelier/
CONCENTRATION ET GESTION DU STRESS
Les recherches montrent de plus en plus que les exercices de pleine conscience peuvent contribuer à
améliorer le bien-être de façon efficace, diminuer l’anxiété et améliorer l’attention et la
concentration chez les adultes comme chez les enfants.
Voici quelques suggestions pour s’initier à cultiver le calme et la ‘zénitude’ qui ne prennent que
quelques minutes par jour, à faire avec son enfant (un parent zen=un enfant zen) :
https://youtu.be/SdN_UMQnUKQ
https://youtu.be/q82J8EUj08o
Des applications gratuites, telles que Namatata (en français) ou Headspace (en anglais) sont
disponibles (sur téléphone ou tablette électronique) en séances de 10 minutes par jour.
Livre "Calme et attentif comme une grenouille" d'Eline Snel (éditions Les Arènes).
Extraits disponibles sur Youtube (4-10 ans):
https://youtu.be/WnxOoifQ398
https://youtu.be/Hz_0gKnRMkk
On peut aussi tout simplement prendre quelques minutes par jour pour écouter une pièce de
musique douce (instrumentale) avec son enfant, faire quelques étirements ou exercices de yoga ou
prendre simplement le temps de respirer ensemble pendant quelques minutes.
Sites pour avoir plus d’informations sur les bienfaits et façons de pratiquer la pleine conscience :
https://www.ulaval.ca/mon-equilibre-ul/unite-mobile/la-pleine-conscience.html
https://aidersonenfant.com/pleine-conscience-apaiser-lanxiete-enfants/

Hélène Chevalier
Psychologue/Neuropsychologue
École au Trésor-du-Boisé

Bon mois d’octobre !
Vickie Viens, directrice
Marie-Josée Alarie, directrice adjointe
Isabelle Lemieux, directrice adjointe
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