
 

   

 

 

 

 

 

 

  

L’ENVOLÉE DE MARS 
 
 
En espérant que la relâche a permis aux petits et aux grands de faire le plein d’énergie pour la 
dernière étape de l’année qui nous le rappelons, compte pour 60 % dans le bulletin final!   
 

 
À LA UNE… 

 
 

4e CÉLÉBRATION DES EFFORTS 
Avant la relâche, les élèves ont amassé plus de 3 000 écus.  Durant cette 
période, ce renforcement tangible (écus) valorisait nos attentes 
comportementales reliées à notre valeur du respect.  Afin de souligner les 
efforts de tous, nous avons organisé une petite collation sous le thème de la 
cabane à sucre (tire sur la neige) qui aura lieu le vendredi 15 mars.  Pour cette activité, nous aurions 
besoin de trois bénévoles.  Si vous êtes libre, écrivez un courriel à la direction.  Pour la prochaine 
étape, nous encouragerons les élèves à opter pour les comportements reliés au dépassement de soi. 
 
PROJET ÉDUCATIF 
Voici les grandes orientations et les objectifs de notre prochain projet éducatif : 
Orientation 1 : Développer chez l’élève le goût d’apprendre, d’explorer et de réaliser des activités et 
des projets stimulants et diversifiés. Objectif : Accompagner les élèves dans la découverte de leurs 
goûts, de leurs forces et de leurs intérêts. 
 
Orientation 2 : Développer chez l’élève des compétences liées à la maîtrise de la langue française.  
Objectif : Développer davantage le vocabulaire des élèves (test standardisé, réduire l’écart entre l’âge 
réel et l’âge linguistique) 
 
Orientation 3 : Préparer l’élève à devenir un citoyen du monde responsable et ouvert à son milieu et 
à sa communauté.  Objectif : Diminuer les écarts de conduite. 
 
LES RETARDS DU MATIN – SOLUTIONS DES ENFANTS 
Afin d’arriver à l’heure à l’école, certains élèves ont réfléchi à des stratégies qui pouvaient être 
utilisées par les retardataires.  Voici quelques exemples :  

 Préparer la boite à lunch et les vêtements la veille; 

 Marcher pour venir à l’école au lieu d’être en voiture dans le trafic; 

 Quitter la maison plus tôt; 

 Se coucher et se lever plus tôt; 

 Afficher son horaire ou sa procédure de la routine du matin; 

 S’aider d’une minuterie; 

 Interdire l’utilisation de l’écran ou limiter son usage à la fin de la routine du matin. 
 
Dans leur réflexion, plusieurs enfants ont nommé leur inconfort lorsqu’ils arrivent en retard puisque la routine 
est commencée et parce qu’ils savent qu’ils dérangent le reste du groupe.  Merci d’aider votre jeune, s’il en a 
besoin, à utiliser ses stratégies d’organisation. 
 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES : FIN DE LA SESSION D’HIVER ET INSCRIPTIONS POUR LE PRINTEMPS 
Pour connaitre la date de fin pour les activités parascolaires, session d’hiver, de votre enfant, nous 
vous invitons à visiter notre site web https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/activites-
parascolaires/.  De plus, la période d’inscriptions pour les activités du printemps aura lieu du 18 au 29 
mars. La session débutera le 8 avril.  Aussi prenez note que l’horaire est modifié et que les activités 
termineront à 17h15.  Vous devrez récupérer vos enfants à l’entrée principale (secrétariat).  Pour 
toutes questions, rendez-vous sur notre site web ou communiquez avec Éduc-Action. 

École au Trésor-du-Boisé 
3925 Claude-Henri-Grignon 

St-Laurent (Québec)    |    H4R 3K2 
 

Téléphone : 514 748-4609      
http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise 

 

https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/activites-parascolaires/
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/activites-parascolaires/
http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise


 

   

SERVICE DE GARDE  
Les parents n’ayant pas procédé à l’inscription de leur enfant sur Mozaik parent recevront le 
formulaire papier à cet effet. 
 
INFO-BRIGADIÈRE 
Saviez-vous qu’en absence de signalisation routière ou de feux de circulation, les piétons et les 
cyclistes ont toujours la priorité.  C’est le cas à l’intersection de Cavendish/Claude-Henri-Grignon avec 
le passage pour piétons et la piste cyclable. L’automobiliste qui souhaite effectuer un virage à droite à 
cette intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui s’apprêtent à traverser. C’est 
la loi.  Les bons comportements attendus sont les suivants :   
1. Signaler son intention au moyen des feux clignotants indiquant le changement de direction. 
2. Avancer jusqu’à la rencontre des deux chaussées (Cavendish et Claude-Henri-Grignon). 
3. S’immobiliser en ligne droite sur Cavendish, à l’intersection, avant de céder le passage aux 

piétons et aux cyclistes lorsqu’ils sont présents.  
4. L’automobiliste effectue ensuite le virage à droite dès que la voie est libre (aucun piéton et 

aucun cycliste dans les deux directions).  
5. En plus, en présence d’un brigadier scolaire, l’automobiliste doit aussi observer ses signaux et 

respecter ses directives. 
 
COURSE SAINT-LAURENT 
Le dimanche 14 avril prochain se déroulera la Course Saint-Laurent 2019 qui en sera à sa 27e édition.  
Une date à inscrire à votre agenda puisque nous avons l’habitude d’y participer en grand nombre.  
Des informations suivront sous peu par courriel. 
  
PASSEPORT – SEMAINE DE LA RELÂCHE 
Nous avons procédé au tirage des prix offerts par la ville et l’école.  Bravo à tous les 
participants et félicitations à nos élèves gagnants! 
 
DÉCOUVREZ DAVIDE CALI, L’AUTEUR VEDETTE DES CLASSES DE QUATRIÈME ANNÉE 
Davide Cali est un auteur de littérature jeunesse qui a plus d’un livre dans sa poche. Les élèves de 4e 
année ont eu la chance d’en exploiter quelques-uns en classe et souhaitaient vous présenter leurs 
coups de coeur.   
 
Une collection humoristique 
Si tu as beaucoup d’imagination, tu te reconnaîtras certainement à travers l’un des personnages des 
albums suivants :  

 La vérité sur mes incroyables vacances;  

 Je n’ai pas fait mes devoirs parce que…;  

 Je suis en retard à l’école parce que…;  

 J’ai perdu ma classe au musée.   
Ces albums sont disponibles aux Éditions HELIUM. Vous verrez que ce n’est pas seulement votre 
chien qui peut manger vos  devoirs! Il suffit d’avoir un peu d’imagination! 
 
Des albums pour les petits et les grands 

 Moi, j’attends… aux Éditions Sarbacane est un album qui traite du cycle de la vie, de l’enfance 
à la vieillesse. Un album touchant dans son ensemble grâce aux illustrations de Serge Bloch 
qui complètent si bien le texte de Davide Cali. 

 Mon papa pirate aux Éditions Sarbacane présente la vie d’un père perçu par son fils. Cet 
album a été exploité dans le cadre d’un réseau littéraire sur le mensonge. 

 Cours! aux Éditions Sarbacane raconte l’histoire d’une rencontre marquante dans la vie d’un 
jeune garçon. On y découvre l’influence positive et le rôle significatif de cette rencontre qui a 
changé le cours de sa vie. 
 

Mme Janie-Kim et Mme Geneviève pour les enseignantes de quatrième année 
 
Bon mois de mars! 
Vickie Viens, directrice 
Marie-Josée Alarie, directrice adjointe 
Isabelle Lemieux, directrice adjointe 
 



 

   

 

 

MOIS DE LA NUTRITION 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Mars 2019 

 

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

 

3 4  
Congé de la relâche 

5  
Congé de la relâche 

6 
Congé de la relâche 

7 
Congé de la relâche 

8 
Congé de la relâche 

9 
 
 

10 11 
 

12 

3e : Neurones Atomiques 
601et 591/691 : Patinage 
Rencontre du Conseil 
d'établissement - 
extraordinaire (projet 
éducatif) 

13 
3e : Neurones Atomiques 
502 : CENST 

14 
2e : Activité sportive 
3e : Soirée jeux de société 

15 
Préscolaire : Commedia 
dell’arte 
Volet sport (3e cycle) : Ski au 
mont Gabriel 
Célébration : tire d’érable 
 

16 
 
 

17 
 

18 
Préscolaire : Prof Dino 
202 : CENST 
Début des inscriptions pour 
les activités parascolaires, 
session printemps 
 

19 
Préscolaire : Prof Dino 

20 
 

21 
2e : Activité sportive 
 

22 
Préscolaire : Commedia 
dell’arte 
2e : Théâtre Émile-Legault 
205 CENST 
Volet sport (3e cycle) : Ski au 
mont Gabriel 
 

23 
 
 

24 25 26 
591/691 : Patinage 

27 
206 : CENST 

28 
201 : CENST 
2e : Activité sportive 
 

29 
Préscolaire : Commedia 
dell’arte 
Fin des inscriptions pour 
les activités parascolaires, 
session printemps 
 

30 
 
 

 


