
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENVOLÉE DE JANVIER 
 

Bonjour, 
 
À l’aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons de la santé, du bonheur au 
quotidien, de l’amour, la réalisation de projets de toutes sortes, la réussite et 
beaucoup d’humour! 
 
Bonne année 2019!   
 
 

À LA UNE… 
 

6 FÉVRIER 2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES PARENTS 
Sous le thème de la sécurité autour de l’école, le 6 février prochain, à 19h30, une 
assemblée générale extraordinaire des parents aura lieu à l’école.  En collaboration avec 
le SPVM et l’arrondissement, nous échangerons sur les défis rencontrés et les solutions 
possibles afin de rendre plus agréable et sécuritaire les déplacements pour nos familles.  
Lors de cette soirée, avec inscription préalable, il sera possible d’utiliser le service de gardiennage à 
l’école au coût de 5$ par famille.  Pour vous inscrire à l’assemblée, ainsi qu’au service de 
gardiennage, nous vous demandons de nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca D’ici là, nous vous demandons, encore une fois, de 
redoubler de prudence, de ne pas utiliser le stationnement du personnel et le débarcadère d’autobus 
et de faire preuve d’un grand respect envers tous. 
 
INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 2019-2020 
Toutes les informations se retrouvent sur le site web de l’école.  Les documents à apporter et les 
détails concernant la prise de rendez-vous sont précisés sur notre site Web : 
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/inscription-2019-2020/  
 
OBJETS PERDUS 
Vous avez jusqu’au vendredi 11 janvier 18h pour récupérer les objets perdus de votre enfant.  Par la 
suite, nous remettrons les objets non repris à l’école Henri-Beaulieu afin de les remettre à des 
familles dans le besoin. 
 
CALENDRIER SCOLAIRE MODIFIÉ 
En raison des dates des examens ministériels ou de fin d’année de la CSMB, nous nous devons de 
modifier le calendrier scolaire 2018-2019.  Ainsi, le 18 avril 2019 devient une journée pédagogique et 
le 12 juin 2019, une journée de classe régulière.  https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-
content/uploads/2018/12/026-Calendrier-2018-2019-modifi%C3%A9.pdf 
 
PROJET ÉDUCATIF 
La première rencontre du comité pilotage aura lieu le 10 janvier 2019.  Nous regarderons les résultats 
du sondage parents, ainsi que celui des élèves afin d’identifier nos forces et nos défis.  Une analyse 
des statistiques sera aussi réalisée afin de dresser le portrait de notre école.  D’autres informations 
suivront. 
 
LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Les activités parascolaires, session hiver, débuteront le 14 janvier. Pour connaître l’horaire des 
activités, vous êtes invités à visiter notre site web! 
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AIDE AUX DEVOIRS 
Le service d’aide aux devoirs reprendra le 14 janvier prochain. Le service est offert par différentes 
personnes comme des enseignants ou des personnes qui œuvrent dans le domaine de l’éducation. 
Nous avons aussi, grâce à notre partenariat avec l’école secondaire Saint-Laurent, cinq pairs aidants 
de 5e secondaire qui permettent à nos élèves du troisième cycle de se préparer à la transition entre 
l’école primaire et secondaire.  
 

SERVICE DE GARDE (CHANGEMENT DE TARIF AU 1ER JANVIER 2017 ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES)  
Le gouvernement du Québec a annoncé le 21 décembre dernier une 
indexation du montant de la contribution parentale pour les services de garde 
en milieu scolaire.  Par conséquent, le tarif quotidien de garde pour un élève 
ayant un statut régulier passe de 8,20$ à 8,35$, et ce, à compter du 1er janvier 
2019.  Le tarif lors des journées pédagogiques demeure à 9$ par jour. 
 
Aussi, nous vous rappelons qu’afin de vous assurer de l’inscription de votre 
enfant aux journées pédagogiques, vous êtes invités à consulter la liste 
d’inscriptions à l’entrée du service de garde affichée deux semaines avant la 
journée prévue. Un courriel de rappel vous est envoyé par notre 
technicienne, Madame Geneviève Lemay-Lapointe.  
 
CODE DE VIE 
En janvier, un retour est fait avec tous les élèves sur le code de vie et les règles à suivre pour une 
bonne vie en communauté (le vivre-ensemble). C’est d’ailleurs une des caractéristiques des écoles 
efficaces que de s’assurer que notre environnement est sécuritaire et ordonné.  C’est aussi un bon 
moment pour revisiter nos règles et routines à la maison. Quels sont les attentes et les 
comportements attendus de tout un chacun? 
 
HABILETÉS SOCIALES, AFFIRMATION DE SOI ET INTIMIDATION 
Une des trois missions de l’école québécoise est la socialisation (instruire, qualifier et socialiser).  
Quotidiennement, dans la classe de votre enfant est abordée cette thématique.  Saviez-vous que 
plusieurs personnes confondent souvent le conflit et l’intimidation. L’intimidation c’est le rapport 
entre deux personnes (ou groupe de personnes) où l’un s’impose à l’autre par la force physique, 
verbale ou psychologique. L’ensemble des critères suivants permet de déterminer s’il est question ou 
non d’intimidation. Il doit y avoir : 

 une inégalité des pouvoirs; 
 l’intention de faire du tort ou non; 
 la répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période. 

 
Le conflit c’est une confrontation entre deux personnes (ou groupe de personnes) qui ne partagent 
pas le même point de vue. 
 
Vous pouvez protéger votre enfant contre l’intimidation, si vous : 
 

 soulignez ses réussites; 
 vous parlez avec lui de ce sujet; 
 lui dites qu’il est bon en...; 
 vous vous intéressez à ses amis; 
 vous explorez avec lui les sites internet qu’il fréquente; 
 vous rencontrez ses amis; 
 vous admettez vos erreurs; 
 vous donnez l’exemple; 
 vous lui montrez à s’affirmer sans violence. 

 
Afin d’accompagner votre enfant, voici deux guides destinés à soutenir les actions des parents contre 
l’intimidation qui a été publiés en décembre dernier par l’CQJDC. 
http://www.cqjdc.org/pdf/documents/CQJDC_fascicule_intimidation_primaire.pdf  
http://www.cqjdc.org/pdf/documents/CQJDC_fascicule_intimidation_secondaire.pdf 
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LES HIVERS QUÉBÉCOIS, AVEC LES NOMBREUX CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE, OFFRENT TOUT 
UN BEAU DÉFI! 
Que ce soit la pluie, la neige, le grand froid ou le verglas, un regard rapide sur l’extérieur 
(température au thermomètre, météo à la radio ou sur le web) vous informera sur la conduite à 
adopter avec les enfants :  
 

 Vêtements appropriés pour toute la journée; 
 Rechange ou vêtement d’appoint pour l’après-midi; 
 Ajout de mitaines ou de bas supplémentaires; 
 Aliment plus réconfortant dans leur lunch ou collation.  

 
Ainsi votre enfant pourra profiter l’hiver sans inconfort. 
 
Petit rappel : les pantalons de neige, la tuque et les mitaines doivent être portés par tous lors de 
toutes les récréations, incluant les sorties à l’heure du midi. Cela vaut aussi pour les élèves de 5e et 
6e années!!!  
 
 
 
 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 
 
 
INFO-BRIGADIÈRE 
Saviez-vous que les enfants de 12 ans ou moins doivent s’asseoir sur la banquette arrière du 
véhicule ? C'est l'endroit le plus sécuritaire pour eux dans la voiture, puisqu'ils sont plus éloignés des 
zones d'impact lors d'une collision frontale. S’il y avait collision, l'enfant a moins de risques d’être 
sérieusement blessé entre autres à cause du déploiement du coussin gonflable à l’avant. 
Actuellement, les enfants qui mesurent moins de 63 cm en position assise (mesurée du siège au 
sommet du crâne) doivent être installés dans un siège d’auto adapté à leur poids et à leur taille.  C’est 
le cas de la plupart des enfants de moins de 9 ans, certains peuvent en avoir besoin jusqu'à l'âge de 
12 ans.  
Notez qu’à compter du 18 avril 2019, une nouvelle mesure au Code de la sécurité routière sera en 
vigueur. Les enfants qui mesureront moins de 145 cm ou qui seront âgés de moins de 9 ans devront 
être installés dans un siège d’auto adapté à leur poids et à leur taille. 
S’attacher dans un véhicule, c’est obligatoire lorsque le véhicule est en mouvement. Chacun doit 
porter sa ceinture de sécurité correctement durant tout le trajet et surtout ne pas se détacher tant 
que le véhicule n’est pas immobilisé. Ne pas le faire, c’est s’exposer, non seulement à une amende de 
200$ à 300$ et à 3 points d’inaptitude (depuis le 18 mai 2018), mais surtout à des blessures lors 
d’une collision. Le conducteur doit s’assurer que tous ses passagers ont attaché leur ceinture. De 
plus, pour ses passagers de moins de 16 ans qui n’ont pas attaché leur ceinture, c’est le conducteur 
qui est responsable et qui recevra l'amende de 80$ à 100$ et 3 points d'inaptitude.  
 

PANIERS DE NOËL : UN GRAND MERCI! 
Vous avez été généreux pour notre collecte! Nous avons pu aider 
plusieurs familles du quartier dans le besoin. Une fois nos familles 
comblées, nous avons remis nos denrées restantes à des familles de 
l’école primaire Cardinal-Léger, ainsi qu’à l’organisme La Corbeille et le 
Magasin Partage. Un GRAND merci de la part de nos familles qui ont 
bénéficié de cette aide. Encore une fois, merci aux parents bénévoles 
de l’OPP qui ont soutenu ce généreux projet!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

PETITS TRUCS POUR LA MÉMOIRE 
Voici un petit truc pour faciliter l’encodage et la récupération d’information en mémoire (pour tous).  
Pour se souvenir d’une liste d’items, pensez à utiliser la visualisation (imagerie) mentale.  En premier 
lieu, choisissez l’image d’un objet/pièce qui vous est familier dans laquelle vous allez imaginer les 
items dont vous voulez vous rappeler.  Plus c’est absurde ou bizarre, plus la trace mnésique sera 
tenace!  Par exemple, si je dois me rappeler d’une liste dans l’ordre (p.ex., de la lasagne, du pain, un 
tournevis et du savon à vaisselle), je peux m’imaginer (en prenant le temps de visualiser) que j’entre 
dans ma salle de bain et que je vois la baignoire remplie de lasagne.  Lorsque j’essaie d’ouvrir le 
robinet de l’évier, celui-ci a la forme d’un tournevis et au lieu que ce soit de l’eau qui coule, ce sont 
des tranches de pain! Lorsque je quitte la salle de bain, je glisse, car le plancher est couvert de savon 
à vaisselle.  Vous pouvez l’essayer avec un plus grand nombre d’items ou en utilisant d’autres lieux ou 
objets familiers (l’auto, la cour, sur la table de la cuisine, sur un piano, etc.).   
Pour se souvenir d’éléments un peu plus abstraits, on peut visualiser sur son corps pour s’en 
souvenir. En plus de l’aspect absurde qui aide à l’encodage et au rappel, il est utile d’essayer de 
choisir des images dont les mots ressemblent phonétiquement aux mots à rappeler.   Par exemple, 
pour se souvenir des plus grands pays du monde dans l’ordre (disons les 5 premiers), on commence 
par imaginer, au niveau de ses pieds, une petite rue avec une scie au travers (Russie); ensuite en 
équilibre sur ses genoux, on peut voir une ‘canne’ remplie de dattes (Canada); au niveau du ventre, 
un tas de nids d’oiseaux (États-Unis), un petit chien sur les épaules (Chine) et sur la tête une petite île 
faite de braises (Brésil).  Cette technique sera particulièrement utile si les mots à rappeler ne sont pas 
familiers comme dans une langue étrangère, car elle associe l’image avec le son du mot : p.ex., pour 
se souvenir comment dire ‘table’ en espagnol (mesa), on peut imaginer écrire un message sur une 
table. 
Tiré/adapté de: Kevin Horsley (2014), Unlimited memory : How to use advanced learning strategies to 
learn faster, remember more and be more productive, TCK Publishing.   
 
EN VRAC, VOICI CERTAINS SOUVENIRS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon mois de janvier!  
Vickie Viens, directrice 
Marie-Josée Alarie, directrice adjointe 
Isabelle Lemieux, directrice adjointe 
 



 

   

Janvier 2019 

 

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

  1er  

Congé des Fêtes 

  

2 

Congé des Fêtes 

  

3 

Congé des Fêtes 

  

4 

Congé des Fêtes 

5 

6 7 8 

Préscolaire : commedia 

dell'arte 

503 : neurones 

atomatiques 

9 10 

Comité de pilotage du 

projet éducatif 

11 

Préscolaire : commedia 

dell'arte 

501, 502 et 503 : théâtre 

12 

13 14 

Début des activités 

parascolaires (session 

hiver) 

Début de la session hiver 

aide aux devoirs 

603 : jeux de société du 

monde 

15 

Préscolaire : Prof Dino 

16 

Préscolaire : Prof Dino 

 

Hygiénistes dentaires à 

l’école 

17 

1re année : atelier de 

marionnettes 

18  

1re année : atelier de 

marionnettes 

 

501, 502 et 503 : théâtre 

19 

20 21 

Journée pédagogique 

 

Activité sportive avec M. 

Dominique Lorrain 

22 

2e année : Jacques Boutin, 

marionnettiste 

23 24 

Comité de pilotage du 

projet éducatif 

25 

2e année : Jacques Boutin, 

marionnettiste 

 

501, 502 et 503 : théâtre 

26 

27 28 

2e année : projet livre avec 

Cécile Côté 

603 : jeux de société du 

monde 

29 

3e rencontre du Conseil 

d'établissement 

30 31 1 

501, 502 et 503 : théâtre 

2 

 


