
 

   

 

 

 

 

 

 

 

L’ENVOLÉE DE FÉVRIER 
 

 
Durant le mois de février, les enfants doivent fournir beaucoup d’efforts et utiliser 
leurs stratégies pour vivre de belles réussites avant la semaine de relâche qui aura 
lieu du 4 au 8 mars.  En effet, la fin d’étape, la remise du deuxième bulletin et les 
rencontres de parents animent ce mois d’hiver.  
 
Bon mois de février!   
 

À LA UNE… 
 
MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/dernieres-nouvelles/  
 
DEUXIÈME BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS 
La fin de la deuxième étape approche à grands pas. Évaluations, bulletins et rencontres de parents 
sont au rendez-vous. Certains parents des élèves seront invités à rencontrer les enseignants dans la 
semaine du 25 février. Si vous avez besoin de rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant, nous vous 
invitons à communiquer avec celui-ci.  
 
RÉINSCRIPTIONS POUR LES ÉLÈVES 2019-2020 
Vous recevrez par courriel les procédures à suivre afin de procéder à la réinscription de votre enfant. 
 
PROJET ÉDUCATIF 
Voici les faits saillants du sondage aux parents que vous avez rempli à l’automne, ainsi que celui des 
élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

École au Trésor-du-Boisé 
3925 Claude-Henri-Grignon 
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CODE DE VIE 
Voici la règle vedette du mois :   

Nous vous invitons à revoir le code de vie avec votre enfant et discuter de la compréhension de cette 
règle.   
 
 

OBJETS TROUVÉS 
Tous les jours, une exposition de vêtements et d’objets à la recherche de leur propriétaire a lieu à 
l’entrée du service de garde. Tous les parents sont invités à cette exposition avant la relâche. Le 
vendredi 1er mars à 18h, nous remettrons les objets non récupérés à un organisme communautaire.   
Encore une fois, les objets identifiés sont récupérés et donnés à leur propriétaire.  Il est donc 
avantageux d’identifier tous les vêtements de votre enfant. 
 
 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Un grand merci aux parents qui ont participé à l’assemblée générale.  Parmi les solutions proposées, 
notons un feu clignotant vert prioritaire à l’intersection de Cavendish et des Outardes, ainsi que 
l’ajout d’un brigadier à cette même intersection.  L’aménagement d’un débarcadère pour les parents.  
Le déplacement des autobus scolaires.  Une ouverture sur Cavendish pour les marcheurs.  
L’installation d’un radar photo sur Cavendish.  L’élimination des espaces de stationnement sur des 
Outardes et Jean-Gascon.  Voici les premières solutions qui seront analysées par le comité formé par 
des représentants de SPVM, de l’arrondissement et de la CSMB. 
 
 
INFO-BRIGADIÈRE 
Respecter les aires réservées aux autobus scolaires prend tout son sens. Saviez-vous que le plus 
grand risque pour les enfants se trouve à l’extérieur de l’autobus et provient soit de l’autobus lui-
même, soit de la circulation environnante. De là l’importance pour les parents qui déposent leurs 
enfants le matin ou les attendent à la sortie des classes de ne pas circuler en voiture aux abords ou 
dans les aires réservées aux autobus scolaires et de bien respecter la signalisation et la zone de 
circulation sur la rue Claude-Henri-Grignon. 
 
 
SERVICE DE GARDE  
Réinscription 2019-2020 
Une nouveauté cette année, les réinscriptions se feront en ligne (Mozaik) au même moment que les 
réinscriptions scolaires.  Plus d’informations suivront par courriel. 
 
Un rappel pour la fin de journée au service de garde. 
La circulation des parents dans l’école n’est pas autorisée en tout temps pour assurer la sécurité de 
nos élèves.  Sachez que si  votre enfant oublie son matériel à son casier, il est possible que son 
éducatrice lui donne la permission d’aller le chercher. Par contre, aucun parent ne peut accompagner 
son enfant. Enfin, si le matériel oublié se retrouve dans la classe  (cahier d’exercices ou manuel), il ne 
se sera pas possible de le récupérer puisque toutes les classes restent verrouillées après 16h. Petit 
truc pour les parents qui trouvent que leur enfant prenne trop de temps pour l’habillage: votre 
enfant peut apporter ses vêtements et s’habiller avec vous à l’accueil, mais encore mieux, une bonne 
modélisation des attentes à la maison.  Merci de votre compréhension. 



 

   

Journée pédagogique du 18 février 2019 
Le casque et le port du chandail de l’école sont obligatoires pour participer à la sortie. 
 

Reçus pour fins fiscales  
À la fin février, l’école remettra des reçus pour fins fiscales (provincial et fédéral compte tenu des 
dispositions législatives régissant les services de garde en milieu scolaire et de surveillance des 
dîneurs). Le reçu sera fait à l’ordre du payeur des frais. Le numéro d’assurance sociale (NAS) est 
obligatoire pour chaque payeur.  Pour connaitre les frais qui sont admissibles, voici le lien à consulter 
à la page 12 des règles de fonctionnement du SDG-SSD : 
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/05/Règles-de-
fonctionnement-SDG-SSD-2018-2019.pdf 
 

Savez-vous que : lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, voici le temps d’attente 
à considérer : 
Votre enfant : 
1-           Reçoit l’appel de l’éducateur. 
2-           Doit ramasser son matériel : (environ 5 minutes) 
3-           Doit se rendre se rendre à son casier : (environ 2 minutes) 
4-           Doit s’habiller (environ entre 5 et 10 minutes)  
5-           Doit se diriger à l’accueil du service de garde (environ 1 minute) 
Toutes ces étapes donnent un temps d’attente d’environ 10 à 15 minutes. 
C’est pour ces raisons que la personne à l’accueil ne fera un deuxième appel seulement qu’après 10 
minutes.  Par contre, si vous désirez diminuer votre temps d’attente, nous vous suggérons d’adopter 
l’application HopHop ! 
 
 
 
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 11 AU 15 FÉVRIER 
Le Québec en entier se mobilise pour la réussite éducative dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire. Cette année, c’est sous le thème « vos gestes, un + pour leur réussite » que se 
déroulera cette semaine thématique. L’objectif ? Mobiliser et activer notre communauté autour des 
jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des 
avantages d’un diplôme. Mais il s’agit aussi de nous rappeler que la persévérance scolaire, c’est 
l’affaire de tous et que chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens. 
 
Le ruban vert et blanc est l’expression d’une valeur, d’un engagement à l’égard de la 

persévérance scolaire. 

 

Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance. Il représente les jeunes qui ont besoin chaque 

jour de reconnaissance et de valorisation pour persévérer. 

Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore de la communauté 

qui contribue au développement des jeunes. 

Les deux rubans, entrecroisés illustrent le lien qui les unit. 

La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur. 

Porter les couleurs de la persévérance scolaire, c’est afficher son engagement 

à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite scolaire. 

Pour en savoir davantage : https://jembarque.ca/fr/theme-2019-nos-gestes-un-pour-leur-reussite 

En lien des études probantes sur l’enseignement efficace, voici ce que deux chercheurs québécois 

reconnus (Steve Bissonnette et Mario Richard) véhiculent comme formule de la réussite :  R = E x S  

Réussite = Effort x Stratégies 

 

Lors de la remise des résultats de votre enfant, il est très important de parler d’effort et d’utilisation 
des stratégies pour la réussite et non d’intelligence. Au lieu de dire à un enfant que c’est facile ou 
difficile, mieux vaut dire qu’il faudra peu ou beaucoup d’efforts pour y arriver et qu’il est important 
de trouver et d’adopter de bonnes stratégies.  Voici une autre ressource fort utile pour les parents : 
http://www.alloprofparents.ca/  
 
 
 

https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/05/Règles-de-fonctionnement-SDG-SSD-2018-2019.pdf
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/05/Règles-de-fonctionnement-SDG-SSD-2018-2019.pdf
https://jembarque.ca/fr/theme-2019-nos-gestes-un-pour-leur-reussite
http://www.alloprofparents.ca/


 

   

SEMAINES POUR CONTRER L’INTIMIDATION 
Du 4 au 15 février, plusieurs activités sont organisées pour contrer l’intimidation.  L’événement se 
termine par la signature d’un contrat symbolique d’engagement contre l’intimidation.   
 
 
SEMAINE DE RELÂCHE 
Nous vous rappelons que l’école, incluant le service de garde, sera fermée du 4 au 8 mars 
inclusivement.    
 
 
 
 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 
 
 
POUX 
Saviez-vous qu’afin de prévenir des visites désagréables, il est important de vérifier régulièrement la 

tête de votre enfant?  Aussi, en prévention, nous vous invitons à attacher les cheveux longs et à 

rappeler à votre enfant d'éviter de se coller la tête contre celle des autres; de ranger sa tuque et son 

foulard dans la manche de son manteau et de ne pas partager ses objets personnels tels que peigne, 

brosse et chapeau.  Pour plus d’information : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-

z/poux/  
 
 
SUGGESTIONS LITTÉRAIRES - FAIRE VIVRE LES LIVRES 
À la découverte de Mélanie Watt, auteure vedette des classes de première année. 
 
 Mélanie Watt est une auteure née à Montréal qui a écrit 

et illustré de nombreux livres pour enfants. Certaines de 
ces collections sont très populaires auprès des élèves de 
tout âge. Ses livres sont traduits en 23 langues à travers le 
monde. 

 
 Les élèves de première année ont le privilège de 

découvrir sa collection Frisson l’écureuil cette année. 
 
C'est avec plaisir que nous vous partageons quelques coups de cœur pour vous permettre de la 

découvrir. 
 
Pour les touts petits (2 à 4 ans) 
La collection Apprendre avec… aux Éditions Scholastic (vous en trouverez sur différentes comme : les 

formes, les animaux, etc.) 
 
Pour les enfants du primaire 
La collection Chester aux Éditions Scholastic. Chester est un chat égoïste et imbu de lui-même. Il s’est 

injustement approprié les histoires de souris que Mélanie 
Watt a écrites. 

 
Enfin te voilà aux Éditions Scholastic. Ce livre fait un clin d’œil à tous les retardataires de ce monde! 
 
J’ai tout un livre pour toi aux Éditions Scholastic. Un livre rigolo sur l’art de vendre un objet de toutes 

les façons possibles. 
 
Pour aider les enfants à vivre un deuil ou la perte d’un objet 
La mouche dans l’aspirateur aux Éditions Scholastic. Un livre qui peut aider les enfants à traverser un 

événement plus difficile comme la perte d’un être cher ou 
d’un objet précieux. Il est important de lire ce livre en 
compagnie d’un adulte, car il risque de susciter un 
questionnement. 

 
Mme Julie C., Mme Josée, Mme Fadia pour les enseignantes de première année 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-z/poux/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-z/poux/


 

   

SOUVENIRS DU MOIS 
Célébration des efforts – la cachette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres (transport actif, activités de classe, activités sdg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Février 2019 

 

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

 
 
 

 Campagne de sécurité en transport 

scolaire 

502 : Bibliothèque du Boisé 

Neurones atomiques 

 

  1er  
501, 502 et 503 Pièce de Théâtre 

2 
 

3 
 

4 
Semaine de reconnaissance du 
personnel 
Campagne de sécurité en transport 
scolaire 
Semaine pour contrer l’intimidation 
603 Jeux de société du monde 

5 
Semaine de reconnaissance du 
personnel 
Campagne de sécurité en transport 
scolaire 
Semaine pour contrer l’intimidation 
502, 591/691 Atelier par notre 
infirmière 
591/691 Patinage à l’aréna 

6 
Semaine de reconnaissance du 
personnel 
Campagne de sécurité en transport 
scolaire 
Semaine pour contrer l’intimidation 
601 CENST 

7 

Semaine de reconnaissance du 
personnel 
Campagne de sécurité en transport 
scolaire 
Semaine pour contrer l’intimidation 
4es  Musée Pointe-à-Callière 

8 
Semaine de reconnaissance du 
personnel 
Campagne de sécurité en transport 
scolaire 
Semaine pour contrer l’intimidation 
4es Musée Pointe-à-Callière 
501, 502 et 503 Pièce de Théâtre 

9 
 

10 
 

11 
Journées de la persévérance 
scolaire 
Semaine pour contrer l’intimidation 
603 Jeux de société du monde 
502, 591/691 et 601 Atelier par 
notre infirmière 
 

12 
Journées de la persévérance 
scolaire 
Semaine pour contrer l’intimidation 
101, 103 et 106 Activité bandes 
dessinées 
502 et 591/691 Musée Stuart 
501, 503 et 601 Atelier par notre 
infirmière 

13 
Journées de la persévérance 
scolaire 
Semaine pour contrer l’intimidation 
 

14 
Journées de la persévérance 
scolaire 
Semaine pour contrer l’intimidation 

 

15 
Journées de la persévérance 
scolaire  
Aujourd’hui, portons fièrement 
notre chandail-école! 
Semaine pour contrer l’intimidation 
Fin d’étape 
Présco Commedia dell'arte 
Volet sport (3e cycle) en ski  

16 

17 
 

18 
Journée pédagogique 
 

19 
501, 503 et 603 Atelier par notre 
infirmière 
5es et 601  Patinage à l’aréna 

20 
 

21 22 
Présco Commedia dell'arte 
 

23 

24 
 

25 
603 Jeux de société du monde 
Volet sport (3e cycle) en ski 

26 27 
1res  Activité GUÊPE 

28 
Pièce de théâtre en anglais pour tout 
le primaire 
Rencontre pour le 2e bulletin 

1er mars 
Journée pédagogique 
Rencontre pour le 2e bulletin 
 

Congé de 
la 
relâche 
 

 


