
 

   

 

 

 

 

 

 

  

L’ENVOLÉE DE MAI 
 

À LA UNE… 
 
 
 

ÉPREUVES OFFICIELLES DE FIN D’ANNÉE POUR LES ÉLÈVES DE 4E ET 6E ANNÉE 
À compter du 22 mai, nos élèves seront exposés à des situations d’évaluation. Seules quatre raisons 
sont acceptées par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur pour s’absenter lors 
d’un examen. Il s’agit de : maladie grave avec diagnostic médical du médecin, décès d’un membre de 
la famille immédiate, hospitalisation ou participation à un tournoi d’envergure avec preuve de 
participation. Si votre enfant est absent pour une autre raison, il verra apparaitre le résultat « ABS » 
pour absent. Comme indiqué dans le document « Planification annuelle 2018-2019 » que vous avez 
reçu en septembre dernier et qui est aussi sur le site de l’école, ces examens comptent pour 20 % du 
résultat final de l’élève. 
 
DÉPART DES ÉLÈVES 
Si votre enfant doit quitter l’école avec une autre personne que l’un de ses parents, vous devez nous 
avertir par écrit du nom de cette personne.  Si votre enfant prend habituellement le transport 
scolaire et que vous l’autorisez à partir autrement en fin de journée, nous devons aussi recevoir un 
message de votre part.  Au printemps, certains grands prennent des initiatives.  Nous vous 
demandons d’en parler avec votre jeune.  Enfin, nulle envie de restreindre vos enfants dans leurs 
élans d’utiliser une planche à roulettes ou autres moyens de transport sur roues. Toutefois afin de 
bénéficier de ce passe-temps sur le terrain de l’école, ils doivent porter un casque. 
 
SERVICE DE GARDE 
Voici quelques rappels pour la fin de journée au service de garde concernant l’accueil et la fin des 
activités du parascolaire.  Lorsque vous vous présentez à l’accueil du service de garde pour venir 
chercher votre enfant, vous devez patienter dans la zone d’attente qui se retrouve dans le couloir du 
gymnase.  Il n’est pas possible de circuler ou d’attendre dans le couloir des classes de la maternelle.  
De plus, voici les indications de départ des enfants inscrits aux activités du parascolaire. Si votre 
enfant n’est pas inscrit au service de garde en fin de journée, vous devez vous présenter aux portes 
du secrétariat et attendre la coordonnatrice des activités du parascolaire pour assurer le départ de 
votre enfant en toute sécurité.  Si votre enfant est inscrit au service de garde, vous devez vous 
présenter à l’accueil du service de garde, comme à l’habitude, pour l’appel de votre enfant qui sera 
ramené dans son groupe avec son éducatrice à la fin des activités.  Merci de votre collaboration. 
 
Le service de garde et de surveillance des dîneurs vous a fait parvenir, au début du mois de mai, un 
état de compte détaillé comprenant les soldes pour les mois de mai et de juin 2019. Vous devez 
payer la totalité de votre solde avant le 1er juin 2019. Aucun retard de paiement ne sera accepté. Le 
non-respect des ententes financières peut mettre fin à l’entente de service, et par conséquent, 
l’élève peut se voir refuser l’accès au service de garde et de surveillance des dîneurs pour l’année 
scolaire 2019-2020. Veuillez prendre note que les montants impayés constituent une dette à la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et que celle-ci sera toujours en vigueur même s’il 
survenait un changement d’école.  
 
Aussi, certains parents ont fait l’inscription par Mozaïk. Pour les autres parents qui n’avaient pas 
procédé de cette façon, vous avez reçu un formulaire de réinscription pour le service de garde et le 
service du dîner pour l’année scolaire 2019-2020. Ce document devait nous être remis au plus tard le 
12 avril 2019. Si ce n’est pas déjà fait, veuillez nous le transmettre dans les plus brefs délais afin de 
confirmer l’inscription de votre enfant. 
 
 
 

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 
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AIDE AUX DEVOIRS : FIN DU SERVICE POUR CETTE ANNÉE 
Le service d’aide aux devoirs se terminera le 16 mai. Pour certains élèves, ces moments ont eu pour 
but d’aider dans l’organisation et dans le développement de bonnes méthodes de travail. Voici 
maintenant le temps de transférer ces apprentissages dans votre routine à la maison. 
 
GANG DE CHOIX  
Du 6 au 19 mai, les élèves du 3e cycle participeront au programme de prévention Gang de choix qui 
vise à aider les jeunes à développer des compétences dans le but de prévenir leur adhésion à un 
groupe de pairs négatifs. Ce programme compte cinq ateliers d’environ 75 minutes chacun. Les 
ateliers 1, 2, 3 et 5 sont animés par un intervenant de l’école et le quatrième par l’agent 
sociocommunautaire du Service de police de la Ville de Montréal qui collabore habituellement avec 
l’école. Le taxage, le vol à l’étalage, les graffitis et la cyberintimidation sont abordés lors des ateliers 
bonifiés par un DVD interactif. Ce concept d’intervention original et ludique amène les élèves à 
prendre position face à des dilemmes et à en réaliser les conséquences possibles sur leur vie. Nous 
vous encourageons à échanger avec votre enfant sur ces notions. 
 

MOT DE L’ERGOTHÉRAPEUTE 
Pourquoi un enfant a-t-il la bougeotte ? 
Arrive-t-il que votre enfant ne réussisse pas à demeurer assis ou attentif pendant une activité calme 
de lecture ou de coloriage, il tangue sur deux pattes de chaise ou a besoin de manipuler tout objet 
qui lui tombe sous la main? Ces types de comportements sont associés ou confondus avec le TDAH, 
que l’enfant peut ou ne peut pas avoir.  
 
Bien que de multiples raisons puissent expliquer ces défis, un bon contrôle postural aidera 
assurément votre enfant à bien participer en classe.  
Si les muscles du tronc de votre enfant sont forts, il sera plus facile pour lui de rester assis en classe 
sans avoir besoin d’appuyer sa tête ou son tronc, et donc il sera plus facile de se concentrer sur ses 
apprentissages. C’est le contrôle postural qui permet entre autres que l’enfant stabilise bien son 
tronc, son épaule et son avant-bras pour faire des activités nécessitant de la motricité fine, comme 
dessiner, écrire ou découper. Un contrôle postural plus fragile pourrait l’amener à bouger sur sa 
chaise, à changer de position ou à vouloir travailler debout. Ces moyens de compensation risquent de 
provoquer une fatigue en cours de journée, il est fort possible qu’il présente des difficultés à suivre 
les consignes ou encore présenter un haut niveau d’agitation.  
 

Astuces pour travailler le contrôle postural à la maison! 

Si votre enfant préfère travailler debout, ou s’il bouge sur sa chaise tout en réussissant à réaliser un 
travail satisfaisant et à répondre à la tâche demandée, on peut bien le laisser faire !  
On peut suggérer à l’enfant d’adopter d’autres positions pour faire ses devoirs ou autres activités de 
motricité fine : sur le ventre, debout en appuyant la feuille sur le mur, à genoux avec la feuille sur une 
chaise.  
Amenez votre enfant au parc! Les balançoires et les modules de jeux sont parfaits pour faire travailler 
ses gros muscles et ainsi l’aider à développer un meilleur contrôle postural. 
Quand votre enfant est assis à table pour faire ses devoirs ou une activité qui demande de la minutie, 
encouragez-le à être assis tout au fond de la chaise, garder le dos droit et mettre les deux pieds à plat 
au sol. 
 
Léa Héguy, ergothérapeute 
Références : Formations Josiane Caron Santha www.josianecaronsantha.com 

Naomie Bachand, ergothérapeute et Carolyne Mainville, ergothérapeute 

 

PARCOURS ACTIFS 
Léa Héguy, ergothérapeute, et Nathalie Chad, psychoéducatrice, ont préparé des parcours actifs pour 
nos élèves.  Quel bonheur de voir petits et grands circuler dans le corridor en relevant des épreuves! 
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DU 6 AU 12 MAI 2019 AURA LIEU LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE! 
Comme la santé physique, nous avons tous une santé mentale, les enfants, comme les adultes. Celle-
ci consiste en un état de bien-être. Être en bonne santé mentale consiste à nous sentir bien dans 
notre peau, à avoir un équilibre de vie et à être en mesure de gérer les hauts et les bas du quotidien. 
C’est aussi avoir un but dans la vie, entretenir des relations significatives, avoir un sentiment 
d’appartenance envers sa communauté, bien se connaitre, être en mesure de gérer son stress et de 
profiter de la vie1. 
La campagne de promotion du Mouvement santé mentale Québec «Agir pour donner du sens» 
propose 7 pistes pour se « recharger » soit : 
 
Agir : donner du sens à sa vie (p.ex. contribuer à la vie sociale, relever des défis). 
Ressentir : reconnaitre ses émotions et celles des autres, essayer de les comprendre. 
S’accepter : reconnaitre nos forces, nos capacités, nos limites et exprimer nos besoins. 
Se ressourcer : faire de la place à ce qui nous fait du bien (p.ex., prendre des pauses, faire des 
activités qu’on aime, prendre le temps d’être avec les autres). 
Découvrir : s’ouvrir à la vie (p.ex., être ouvert aux nouvelles idées, aux apprentissages, rencontrer de 
nouvelles personnes). 
Choisir : c’est l’autonomie, chercher de l’aide quand on en a besoin, choisir de coopérer avec les 
autres. 
Créer des liens : établir des relations satisfaisantes et bienveillantes, favoriser la tolérance et le 
respect.  
 
Vous trouverez plusieurs suggestions d’activités et de réflexions pour jeunes et adultes sur leur site 
internet sous la rubrique «trucs et astuces»  
https://mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2018-2019/outils 
1Source : https://acsmmontreal.qc.ca/semaine-de-la-sante-mentale-de-lacsm/ 

 
 
INFO-BRIGADIÈRE 
Ça y est, le vélo est de retour. Nous avons la chance d’avoir une belle piste cyclable et venir à l’École à 
vélo, c’est le bonheur, tant pour les petits que pour les grands. Un rappel de quelques règles de 
sécurité à respecter : 
 

 Je ne roule pas à vélo sur les trottoirs, exclusivement réservés aux piétons. 

 Lorsque j’arrive aux traverses pour piétons à vélo, je descends complètement de mon vélo et 
je marche à côté de celui-ci pour traverser les passages pour piétons.  

 Sur la piste cyclable à doubles voies, comme sur le boulevard Cavendish, je roule toujours à 
droite. 

 Je roule aussi à la file, l’un derrière l’autre, en ligne droite sans zigzaguer. Mon ami roule 
derrière moi ou devant moi, mais nous ne sommes jamais l’un à côté de l’autre. 

 Sur une piste cyclable à voie unique, aux deux côtés de la rue, comme Ernest-Hemingway, je 
roule sur celle dans le sens de la circulation (côté droit).  J’ai compris qu’il faut toujours rouler 
à droite.  

 Enfin, je m’assure que mon vélo (ou trottinette ou patins à roues alignées ou planche à 
roulettes) est en ordre et que mon casque, que je porte toujours, est bien ajusté. Surtout, je 
ne l’oublie pas dans mon casier pour le retour à la maison.  Saviez-vous que les blessures à la 
tête sont la cause d’environ 60% des décès chez les cyclistes. Je pense donc à ma tête et j’en 
prends soin en portant toujours mon casque à vélo. 

 J’ai aussi mon cadenas. 
 

La SAAQ a publié un guide complet, mis à jour en mai 2018, intitulé : Guide de la sécurité à vélo.  Le 
contenu très détaillé s’adresse à tous les usagers du vélo (adultes et enfants). Prenez quelques 
instants pour le lire : https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-securite-velo.pdf 

 

Nos élèves de 5e année participeront au programme cycliste averti afin de parfaire leurs connaissances 

et habiletés en transport actif.  Pour en savoir davantage sur ce programme : 

https://cyclisteaverti.velo.qc.ca/ 

 
 
 

 

https://mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2018-2019/outils
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-securite-velo.pdf
https://cyclisteaverti.velo.qc.ca/


 

   

SAVEZ-VOUS QUE… 
 
 
COURSE SAINT-LAURENT  
Félicitations à nos gagnants et à tous ceux qui ont participé! 
 

   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE GRAND DÉFI CSMB 
Une équipe de l’école au Trésor-du-Boisé a participé à la course à relais du Grand Défi CSMB, à 
l’image du grand défi Pierre Lavoie. C’est une course à relais de 72 km que nos jeunes ont parcourue. 
Bravo à nos quatre élèves! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   

Mai 2019 

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

 
   1er 

2e année Atelier de reliure 
1re année Activité sportive avec Kim 
St-Pierre 
301 CENST 

2 
2e année Atelier de reliure 
2e année Activité sportive 
 

3 
2e année Atelier de reliure 
 

4 

5 
Semaine 
nationale 
de la 
santé 
mentale 

6 
Préscolaire Musée Redpath  
2e année Atelier de reliure 
501, 502 et 601 CEPSUM  
591/691 Bibliothèque du Boisé 

7 
Préscolaire Musée Redpath  
Semaine nationale de la santé 
mentale 
 

8 
Préscolaire Musée Redpath  
1re année Activité sportive avec Kim 
St-Pierre 
Atelier jardinage parents-enfants 

9 
2e année Activité sportive 
Semaine nationale de la santé 
mentale 
 

10 
Semaine nationale de la santé 
mentale 

11 
 

12 13 
Semaine des services de garde 
 

14 
Semaine des services de garde 
 

15 
Semaine des services de garde 
1re année Activité sportive avec Kim 
St-Pierre 
4e année Notre-Dame-de-Fatima 
3e cycle : Rétactif 

16 
Semaine des services de garde 
2e année Activité sportive 
502 et 591/691  Animation littéraire 

17 
Semaine des services de garde 
Bienvenue à la maternelle 
 

18 

19 20 
CONGÉ 

21 
Préscolaire Tortue Berlue (théâtre à 
l'école) 
 
503 et 591/691 Expo-monde 

22 
1re année Activité sportive avec Kim 
St-Pierre 
3e année Lieu historique national du 
commerce de la fourrure à Lachine 
4e année  
4e année : épreuve de 
mathématique (épreuve obligatoire 
CSMB) 

23 
101 et 106 Atelier de robotique avec 
ALGO 
2e année Activité sportive 
4e année : épreuve de 
mathématique (épreuve obligatoire 
CSMB) 
6e année : épreuve de lecture 
(épreuve obligatoire MEES) 

24 
2e année Pointe-à-Callière 
4e année : épreuve de 
mathématique (épreuve obligatoire 
CSMB) 
6e année : épreuve de lecture 
(épreuve obligatoire MEES) 

25 
 

26 27 
 

28 
Préscolaire Prof Dino  
4e année : épreuve de lecture 
(épreuve obligatoire MEES) 
6e année : épreuve d’écriture 
(épreuve obligatoire MEES) 
Conseil d’établissement (CÉ) 

29 
1re Activité sportive Kim St-Pierre 
Préscolaire Prof Dino  
4e année : épreuve de lecture 
(épreuve obligatoire MEES) 
6e année : épreuve d’écriture 
(épreuve obligatoire MEES) 

30 
1re année Bois-de-Boulogne 
2e année Activité sportive 
602, 603 et 691 Centre des Sciences 
de Montréal 
 

31 
1re année Bois-de-Boulogne 
4e année Jardin botanique 

 



 

   

 

  

Juin 2019 - Prévision 

 

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

 
      1er 

2 3 
3e année Soirée autochtone 
502 et 591/691 Bibliothèque du 
Boisé 

4 
4e année : épreuve d’écriture 
(épreuve obligatoire MEES) 
 
 

5 
1re année Activité sportive avec Kim 
St-Pierre 
4e année : épreuve d’écriture 
(épreuve obligatoire MEES) 
 

6 
2e année Activité sportive 
4e année : épreuve d’écriture 
(épreuve obligatoire MEES) 
3e cycle Minipontpop 

7 
2e année Lancement de livre d'Elmer 
4e année Jardin botanique 

8 

9 10 
502 Bibliothèque du Boisé 
 
4e année : épreuve de 
mathématique (épreuve obligatoire 
CSMB) 
 
6e année : épreuve de 
mathématique (épreuve obligatoire 
MEES) 
 
 

11 
3e année Archéophone 
 
4e année : épreuve de 
mathématique (épreuve obligatoire 
CSMB) 
 
6e année : épreuve de 
mathématique (épreuve obligatoire 
MEES) 
 

12 
1re année Activité sportive avec Kim 
St-Pierre 
6e année : épreuve de 
mathématique (épreuve obligatoire 
MEES) 
 

13 
1re année Activité GUEPE 
301, 303 et 304 Bibliothèque du 
Boisé 
6e année : épreuve de 
mathématique (épreuve obligatoire 
MEES) 
 

14 
204, 205 et 206 Musée Redpath 
6e année : épreuve de 
mathématique (épreuve obligatoire 
MEES) 
 

15 

16 17 
Préscolaire Bois-de-Boulogne 
3e cycle, volet sport, Tournoi de 
soccer 
602 Générale pièce de théâtre 

18 
201, 202 et 203 Musée Redpath 
Atelier jardinage parents-enfants 
602 Spectacle de théâtre 
3e cycle, volet sport, Tournoi de 
soccer 

19 
Préscolaire, 1er cycle et 3e année 
Fête de fin d’année (Olympiade) 
1re année Théâtre Caravane 
Enchantée 
6e année Fête des finissants 

20 
4e, 5e et 6e année Fête sportive 
Atelier jardinage parents-enfants 
3e année Sortie dîner pizza 
 

21 
Fin des classes  
BONNES VACANCES! 
Après-midi journée pédagogique 

22 

23 24 25 26 27 28 
 

29 

 

 


