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 DE NOVEMBRE
À l’aube du premier bulletin scolaire 2018-2019, à la lecture de nos résultats pour l’année scolaire
2017-2018, nous en sommes à identifier nos pratiques pédagogiques efficaces. Notre succès est
attribué à notre équipe éducative qui est de grande qualité et qui a comme premier objectif
d’augmenter le rendement de chacun de nos élèves.
Des rencontres pédagogiques hebdomadaires, des formations et des lectures en lien avec des
recherches probantes, des attentes élevées, une priorité accordée aux matières de base, un climat
ordonné et respectueux et un suivi des progrès de nos élèves permettent un enseignement efficace
et une harmonisation de nos pratiques gagnantes.
Dans ce contexte, la coéducation (famille-communauté-école) est essentielle et il est important
d’avoir une communication fréquente et régulière. Nous vous invitons à prendre part aux activités
de l’école et de vos enfants, ainsi que d’être partenaire pour favoriser l’apprentissage de tous les
élèves. Bonne lecture!

À LA UNE…
DEUXIÈME CÉLÉBRATION DES EFFORTS
Les élèves de l’école ont amassé plus de 3 000 écus et vivront leur deuxième célébration. En effet, ils
ont travaillé les attentes comportementales en lien avec la circulation dans l’école ainsi que les
attentes dans les airs de jeux. Les élèves ont proposé d’organiser une journée pyjama. Celle-ci aura
lieu le vendredi 9 novembre.
PREMIER BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS
La fin de la première étape arrive à grands pas, évaluations, bulletins et rencontres de parents sont
au rendez-vous. Vous recevrez le bulletin de votre enfant d’ici le 20 novembre prochain
et le titulaire de votre enfant vous conviera à une rencontre de coéducation prévue les
22 et 23 novembre. Ce court moment permettra d’échanger sur l’évolution de votre
enfant dans ses apprentissages et son parcours scolaire.
URGENCE FERMETURE
Comment savoir si notre école est fermée :

http://www.csmb.qc.ca/frCA/enseignement/tous-niveaux/urgencefermeture.aspx

POLITIQUE DE TRANSPORT
Vous vous posez des questions quant au transport scolaire? Visitez notre site web
sous l’onglet suivant : https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/transportscolaire/.

LE COMITÉ « CAMPAGNE DE FINANCEMENT » DE L’OPP
N’oubliez pas de lire le courriel de l’OPP.

ATTENTION AUX MICROBES!
Comme tous les ans, le sol est peut-être gelé en novembre, mais les microbes, eux,
semblent bien éveillés! Pour éviter tout risque de contagion, nous demandons aux
parents d’insister sur les règles de base d’hygiène. Insistons sur le lavage fréquent
des mains et sur la bonne manière de tousser : dans le pli du coude! Aussi, nous
vous demandons de garder votre enfant à la maison s’il est malade… même lors
des journées pédagogiques!
NOTRE PROJET ÉDUCATIF ET NOS VOLETS
La Loi sur l’instruction publique fait du projet éducatif le point central de la constitution de l’école. En
effet, le chapitre III de cette loi s’ouvre sur ces mots :
Article 36
« L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées par
l’article 1 (résidents du Québec en âge de fréquenter l’école) les services éducatifs prévus par la
présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement (…) et à collaborer au
développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement
spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement. Elle a pour mission, dans le respect du
principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les
rendant aptes à entreprendre et réussir un parcours scolaire. Elle réalise sa mission dans le cadre
d’un projet éducatif mis en œuvre par un plan de réussite. »
Voici un rappel de nos trois orientations :
1. Développer chez l’élève le goût d’apprendre, d’explorer et de découvrir une variété de volets
éducatifs dans un contexte technologique et scientifique (instruire).
2. Développer chez l’élève des compétences liées à la maîtrise de la langue française (instruire et
qualifier).
3. Préparer l’élève à devenir un citoyen du monde responsable et ouvert à son milieu et à sa
communauté (socialiser).
Pour en savoir plus, nous vous invitons à l’adresse suivante :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/projet-educatif/
Cette année, nous sommes à revoir notre projet éducatif. Plus de 425 parents ont répondu au
sondage sur le sujet. Nos élèves du 3e cycle complètent aussi un sondage à cet effet. Restez à l’affut
pour en savoir davantage.
LA NEIGE… LA PLUIE… DES VÊTEMENTS DE RECHANGE POUR TOUS!
Dame nature est bien clémente jusqu’à maintenant. Cependant, les flocons sont à
nos portes! Vos enfants sont fortement encouragés à profiter des joies de
l’automne et de l’hiver, mais ils risquent de voir leurs vêtements trempés à plus
d’une reprise au cours de ces saisons! Nous demandons à tous les élèves d’apporter
à l’école des vêtements de rechange afin de s’assurer de passer la journée au sec et
d’éviter de vous appeler pour ce genre de situation. Dans un sac, bien identifié à son
nom, veuillez inclure : un pantalon, un chandail, des chaussettes et une paire de
gants ou de mitaines.

COTONS OUATÉS DE L’ÉCOLE
Le jeudi 22 et le vendredi 23 novembre, lors des rencontres avec les enseignants, vous pourrez vous
procurer le kangourou de l’école au prix de 25$. Le secrétariat sera ouvert jeudi jusqu’à 20 h et de
8 h 30 à 12 h le vendredi.

LES OBJETS PERDUS SERONT RETROUVÉS!
Une quantité importante de vêtements se retrouvent dans nos objets perdus. Puisque ceux-ci ne sont
pas identifiés, il est difficile de les rediriger vers leur propriétaire. Nous vous invitons à identifier les
vêtements et articles appartenant à vos enfants. Vous pouvez voir ces articles à l’entrée du service de
garde. Attention : Les 22 et 23 novembre, tous les objets perdus seront exposés. Par la suite, ce qui
n’a pas été réclamé sera envoyé à un organisme communautaire.

SERVICE DE GARDE
Prenez note que lors des journées pédagogiques, lorsqu’il y a une sortie à l’extérieur de l’école, il est
très important d’arriver à l’heure, sans quoi, le groupe quittera l’école et votre enfant ne pourra pas
être présent lors de cette journée. Pour une question d’organisation et de sécurité (ratio
adulte/enfants), il n’est pas possible de garder un enfant qui devait quitter l'école pour une activité
extérieure. Aussi, lors de sortie, le port du chandail de l’école est obligatoire.

INFO-BRIGADIÈRE
Novembre et décembre sont les mois les plus sombres de l’année. Savez-vous que lorsque nous
marchons à la noirceur, sous la pluie, nous sommes plus à risque parce que les conducteurs nous
voient moins bien. Quelques conseils pour les piétons :
1.
Porter des vêtements voyants ou munis de bandes réfléchissantes.
2.
Marcher sur le trottoir. C’est obligatoire. Attention : à vélo, nous devons rouler dans le même
sens de la circulation.
3.
Traverser aux intersections ou aux passages pour piétons, en respectant la signalisation et le
feu pour piétons, ça aussi c’est obligatoire.
Les conducteurs s’attendent à nous croiser aux intersections et à nous voir marcher sur les trottoirs.
En étant visibles et prévisibles, nous serons plus en sécurité.

SAVEZ-VOUS QUE…

6 ASTUCES POUR LE SAC-REPAS
Le secteur de la nutrition de la commission scolaire a élaboré un feuillet d'information destiné aux
parents sur le sac-repas. https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/6-astuces-sac-repas/

SOUVENIRS D’OCTOBRE

ANXIÉTÉ, UN SUJET D’ACTUALITÉ!
Voici de petits conseils sur le sujet.
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