École au Trésor-du-Boisé
3925 Claude-Henri-Grignon
St-Laurent (Québec) | H4R 3K2
Téléphone : 514 748-4609
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L’ENVOLÉE DE DÉCEMBRE
Bonjour,
Voici le dernier communiqué mensuel pour 2018. Nous vous encourageons à consulter de façon
régulière notre site Web afin d’avoir des informations supplémentaires.

À LA UNE…

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
Celui-ci est révisé tous les ans afin de répondre aux besoins de nos
élèves, en tenant compte de la loi de l’instruction publique (LIP). Dans
notre plan, vous trouverez nos priorités, nos mesures de préventions,
nos procédures et des ressources. Afin de le connaitre, nous vous
invitons à consulter le lien suivant :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/plan-de-lutte-contrelintimidation-et-la-violence/
BOITES À SOUCIS
Votre enfant a besoin de dénoncer une situation? Il vit un conflit? Quelque chose le dérange? Ou il a
besoin de parler à un adulte, mais il est timide ou ne sait pas comment s’y prendre. Vous pouvez
l’aider à écrire un court message en inscrivant son nom ainsi que son groupe qu’il déposera dans une
des boites à soucis. Tous les jours, nos TES (techniciennes en éducation spécialisée) Mme Kassandra,
Mme Annie et Mme Biarnie et M. Danny vérifient les messages et en font les suivis.
Enfin, nous vous informons que des boites à soucis ont été installées à des endroits stratégiques afin
que les élèves y déposent leurs préoccupations. Quotidiennement, le suivi est fait auprès des élèves
demandant une aide pour régler un conflit ou pour tout problème pour lequel l’élève demande
d’être accompagné. Demandez à votre enfant qu’il vous explique le processus.
Voici la règle vedette du mois :

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les inscriptions pour les activités parascolaires de la session d’hiver auront lieu du 3 au 14 décembre.
Plusieurs activités variées, pour tous les niveaux, incluant le préscolaire, seront offertes du lundi au
jeudi. Les activités débuteront le 14 janvier 2019.
RAPPEL : ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS : IMPORTANT!
Nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat avant 9 h lorsque votre enfant ne pourra
pas respecter son horaire régulier. Veuillez fournir le motif de l’absence ou du retard à la secrétaire
ou laisser un message sur la boîte vocale (514-748-4609 poste 1) ou par courriel à l’adresse
Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca.
Si votre enfant arrive en retard, il doit se présenter au secrétariat avec un parent ou un billet des
parents. De plus, pour des raisons de sécurité, aucun élève ne pourra quitter l’école pendant les
heures de classe sans une autorisation écrite des parents.
Il est important de respecter l’horaire de l’école. Les retards fréquents, en plus de déranger les
activités de la classe, ont un impact négatif sur la motivation et l’implication scolaire de votre
enfant.

INFO-BRIGADIÈRE
Saviez-vous que sous peine d’une contravention, mais pire encore de se faire renverser par un
véhicule, sur le boulevard Cavendish, il est strictement interdit de descendre de la voiture ou d’y
monter. De même, il est aussi interdit de traverser le boulevard (pour prendre un raccourci) sans
utiliser les feux pour piétons installés aux intersections (Cavendish/Outardes ou Cavendish/ErnestHemingway). Il y a exactement 250 petits pas entre l’École et le feu pour piétons, moins de 2 minutes
de marche, situé à Ernest-Hemingway. De plus, savoir que les marques blanches (pictogrammes des
écoliers) reproduites sur la chaussée du boulevard Cavendish ne sont pas des passages pour piétons ;
elles ont pour but d’attirer l'attention des usagers de la route sur la présence d'une zone scolaire.

SAVEZ-VOUS QUE…

SUGGESTIONS LITTÉRAIRES POUR NOËL PAR LE COMITÉ FAIRE VIVRE LES LIVRES
C'est avec plaisir que nous vous partageons des suggestions littéraires pour cette période festive.
Jusqu’à la fin de l’année, vous aurez le privilège de recevoir des suggestions pour vos enfants selon
les auteurs travaillés à l’école.
Pour les touts petits (2 à 4 ans)
Bonjour Père Noël de Michael Escoffier, Édition l’École des Loisirs
Petite maman Noël, de Lou Beauchesne, aux Éditions 400 coups
Pour les enfants de 5 à 8 ans
Quand le père Noël était petit… de Linda Bailey, Éditions Scholastic
Le Petit Renne de Noël de Nicola Killen, Éditions Scholastic
Pour les enfants de 9 ans et plus
Le Noël de Marguerite de India Desjardins, Édition de la Pastèque
Boréal Express de Chris Van Allsburg, Édition École aux loisirs
Pour votre enfant qui se pose beaucoup de questions… et que vous êtes prêts à vous asseoir avec
lui et pour discuter sur le sujet.
Affectueusement père Noël de Martha Brockenbrough, des Éditions Scholastic
À partir de 7 ans, nous vous suggérons de partager avec votre enfant le livre L’Arbre de Joie d’Alain
M.Bergeron chez Soulières éditeur.
Nous vous retrouvons en janvier avec les suggestions des classes de première année…
Bonnes vacances et bonne lecture!
Mme Julie C., Mme Josée, Mme Fadia, Mme Geneviève, Mme Janie-Kim

NOS BÉNÉVOLES : UN GRAND MERCI!
Nos bénévoles donnent un sérieux coup de pouce!
En ce temps des Fêtes, nous désirons souligner l’excellent travail de nos bénévoles, sans qui le
fonctionnement des activités intégrées, les prises de photo scolaire, l’utilisation de notre
bibliothèque, l’OPP, le CÉ et les activités diverses seraient tout simplement impossibles! Vous êtes un
beau modèle pour nos élèves!
ACTIVITÉS D’HALLOWEEN : LES DONS
L’activité d’Halloween (pizza) a permis à l’école de distribuer 70$ par organisme (Centraide, La
clinique du docteur Julien et le Centre de la famille Saint-Laurent). Merci pour votre participation.
DÉFI ACTIVE TES PIEDS
Dans le cadre du concours, «Active tes pieds» de la Société canadienne du cancer. Trois familles ont
gagné de beaux prix (laissez-passer pour Le Taz, laissez-passer pour le Centre des sciences de
Montréal et laissez-passer pour le Parc des chutes Dorwin-Rawdon). Bravo aux équipes suivantes :
Landry, Wei Wei et AissaActive!
SOUVENIRS DU MOIS

Bon mois de décembre!
Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes. C’est le bon
moment pour refaire le plein d’énergie, de respirer le grand air et de profiter de beaux moments
entre amis et en famille. Que l’année 2019 nous apporte la paix, la santé et beaucoup de bonheur.
Vickie Viens, directrice
Marie-Josée Alarie, directrice adjointe
Isabelle Lemieux, directrice adjointe

Décembre 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1er

2

3
Paniers de Noël

4
501, 502, 503 Arena
Raymond Bourque

5

6
4e année : dodo-lecture

7
Journée pédagogique
Déménagement pour les
groupes 601, 602 et 603
Début des inscriptions aux
activités parascolaires
d’hiver

8

9

10
603 jeux de société du
monde

11

12

13

14
15
050 atelier cuisine
2e année Animation
littéraire: Mme Sacoche
402-Bibliothèque du Boisé
501-502-503-591/691 et
601 Conférence de Manuel
Pizarro
601-602 Dîner collectif

16

17
603 GUÊPE "rencontre
avec un trappeur"

18
502 Arena Raymond
Bourque
1re année Maison des arts
de Laval

19
5e déjeuner de Noël
201, 202, 203 et 204
Planétarium

20
201 à 205 déjeuner de
Noël
205 et 206 Planétarium

21
Déjeuner ou activités de
Noël dans les classes
PM journée pédagogique
17h fermeture du SDG

22

23

24
Congé des Fêtes

25
Congé des Fêtes

26
Congé des Fêtes

27
Congé des Fêtes

28
Congé des Fêtes jusqu’au
7 janvier (retour en
classe)

29

