École au Trésor-du-Boisé
3925 Claude-Henri-Grignon
St-Laurent (Québec) | H4R 3K2
Téléphone : 514 748-4609
www.csmb.qc.ca/tresorduboise

L’ENVOLÉE D’OCTOBRE 2019
Bonjour,
Voici le communiqué mensuel du mois d’octobre. Celui-ci est regroupé en deux sections : À LA UNE
où vous trouverez les informations essentielles du mois et SAVIEZ-VOUS QUE où vous lirez les
nouvelles concernant divers projets vécus par vos enfants et des compléments d’information.
Aussi, nous vous encourageons à consulter de façon régulière notre site web
(www.csmb.qc.ca/tresorduboise) afin d’avoir des informations supplémentaires.

À LA UNE…
LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale, vous avez élu les membres parents du conseil d’établissement. Afin de
connaitre vos représentants, le calendrier des rencontres, ainsi que toutes les informations à propos
du CÉ, vous êtes invités à consulter le site web de l’école. Merci à tous les membres pour votre
implication dans votre école !
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/conseil-detablissement/
PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS : UN APERÇU DES PROGRÈS…
Vous recevrez la première communication de votre enfant le 15 octobre. Certains le recevront par
courriel et d’autres dans la pochette parents ou l’agenda. Ce document vous permettra de prendre
connaissance de la progression des apprentissages et du comportement de celui-ci depuis la rentrée
scolaire. Nous vous demandons de le lire et d’encourager votre enfant à utiliser ses stratégies, ainsi
que de faire les efforts nécessaires pour sa réussite scolaire. La première étape se termine le 8
novembre et la remise du premier bulletin, ainsi que les rencontres de parents, se feront dans la
semaine du 18 novembre prochain. Enfin, les planifications annuelles sont disponibles sur le site
Internet à l’adresse suivante : https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/planifications-annuelles2/
ABSENCES PROLONGÉES D’ÉLÈVES POUR VOYAGE:
Certaines familles choisissent de planifier un voyage pendant les journées de classe. Nous aimerions
vous sensibiliser au fait que l’enseignant(e) ne peut tenir compte des voyages de ses élèves pour
planifier les périodes d’évaluation. Ces évaluations sont très importantes dans le jugement porté par
l’enseignant(e). De plus, votre enfant peut manquer plusieurs notions primordiales à ses
apprentissages. Vous comprendrez qu’il n’est pas de la responsabilité de l’enseignant (e) de planifier
le travail afin de suppléer aux apprentissages faits en classe pendant cette période de vacances. Il ne
faut pas s’attendre à ce que les notions vues en classe pendant l’absence de l’élève soient revues
avec lui à son retour. Enfin, les évaluations manquées pourraient ne pas être reprises.
TRANSPORT SCOLAIRE
Pour une question de sécurité et de cohérence, nous demandons à tous les parents qui autorisent
leur enfant à utiliser le transport actif (marche, vélo, trottinette ou autres) au lieu du transport
scolaire d’écrire une note à remettre à la direction.
NOTRE CODE DE VIE ET NOS VALEURS
Les études probantes démontrent qu’il est essentiel de trouver l’équilibre entre la gestion efficace
des apprentissages et des comportements pour assurer la réussite des élèves. Dans ces deux sphères,
afin de maximiser nos interventions, nous utilisons la méthode à trois niveaux, que l’on appelle aussi
(RAI).

Concernant la gestion des comportements, les recherches démontrent qu’il faut utiliser
abondamment le renforcement positif des comportements attendus (80%) et que seulement 20% des
interventions doivent être correctives (conséquences ou punitions). Avant de donner une
conséquence, voici des exemples de question que nous devons nous poser : 1) Qu’est-ce que je veux
que l’enfant apprenne? 2) Comment m’assurer qu’il a appris? 3) La conséquence est-elle en lien avec
le comportement? 4) Est-ce juste? Immédiat? D’une durée raisonnable? Ai-je expliqué de façon
positive, claire et précise le comportement attendu? Par contre, c’est essentiel d’agir. Être témoin
d’un écart de conduite et ne pas agir donne le message que nous cautionnons ce qui a été fait.
Concernant les renforcements, ils peuvent être de type social (bravo, je remarque que… attention,
approbation, reconnaissance) ou tangible (objet, privilège ou activité). Encore une fois, les
renforcements sociaux sont à privilégier, mais les tangibles sont aussi nécessaires. À l’école, comme
renforcement tangible, nous utilisons nos bracelets or et argent (écus d’or pour un groupe et écus
argent pour un élève) afin d’accumuler des points pour une célébration des efforts où tous les élèves
participent. La première célébration a eu lieu le 3 octobre. Sous le thème « dîner collectif », nous
avons offert de la pizza au fromage à tous nos élèves. Nous avons partagé un moment de bonheur à
plus de 825 élèves accompagnés d’une équipe éducative bienveillante.
L’enseignement de nos attentes comportementales découle de nos valeurs essentielles (le
dépassement de soi, le respect, ainsi que la santé et la sécurité).

Voici notre magnifique équipe de TES (technicien en éducation spécialisée)
RÉCRÉATION ET ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Avec l’automne qui arrive, vos enfants auront besoin de « s’habiller en pelures d’oignon » ! Porter
plusieurs couches de vêtements afin de pouvoir s’ajuster finement à la température ambiante en
enlevant quelques-unes. Il est aussi recommandé d’avoir un vêtement de rechange (bas, pantalon et
chandail) dans son casier afin de se changer s’il y a un imprévu (ex. : mouillé par la pluie).

VISITE EN SALLE DE CLASSE
À l’école au Trésor-du-Boisé, nous sommes toute une équipe éducative qui gravite autour de vos
enfants afin de veiller à leur réussite. Professionnels (psychoéducatrice, psychologue scolaire,
orthophoniste, ergothérapeute et AVSEC), techniciens en éducation spécialisée (TES),
orthopédagogues, enseignante en soutien linguistique, titulaire, enseignants spécialistes, éducateurs,
surveillants et directions d’école circulent en salle de classe afin de mieux connaitre et soutenir vos
enfants, nos élèves.
SERVICE DE GARDE
Informations pour les journées pédagogiques de l’année 2019-2020
Si vous désirez que votre enfant soit marcheur à la fin de la journée ou après l’activité, vous devez
nous envoyer une note écrite soit par courriel ou sur papier le matin même de la journée
pédagogique pour que nous puissions informer l’éducateur(trice) responsable ainsi que la personne à
l’accueil. Les informations suivantes doivent se retrouver sur la note écrite: le nom complet de votre
enfant, le groupe-classe, l’heure de départ, la date et la signature du parent.
Pour valider l’inscription de votre enfant avant une journée pédagogique, un cartable vert est
toujours disponible à l’accueil du service de garde. Ainsi, vous pouvez le consulter d’avance pour
vérifier l’inscription de votre enfant. Aussi, vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone
pour que nous puissions confirmer la présence de votre enfant quelques jours avant la date pour
assurer son inscription.
Des rappels importants :
Lors des activités à l’extérieur, le chandail mauve de l’école est obligatoire. Sans le chandail,
votre enfant ne pourra pas participer à la sortie malgré son inscription.
Lorsque vous inscrivez votre enfant pour une activité à l’extérieur de l’école, le respect des
heures d’arrivée est très important, car le départ des autobus ne sera pas retardé pour votre enfant.
En cas de retard, vous devrez retourner avec votre enfant à la maison.
Pour toute modification ou annulation, vous devez contacter le bureau du service de garde ou
envoyer un courriel à la technicienne du SDG 14 jours avant la date de la journée pédagogique. Après
ce délai, aucune modification ou annulation ne sera possible.
Aucun remboursement des frais d’activités et de service de garde ne sera effectué lors de ses
trois conditions de rappels ci-dessus.

INFO-BRIGADIÈRE :
Au début de l’année scolaire, et tout au long de l’année, tous doivent faire preuve de grande
prudence aux abords de l’École. La signalisation routière doit être respectée par les automobilistes
en tout temps aux zones interdites de stationner, aux débarcadères et à la vitesse permise, de même
que les règles de sécurité concernant le port de la ceinture de sécurité et le siège d’appoint. N’oubliez
pas que votre enfant vous imite. Si le parent ne respecte pas les règles de sécurité, l’enfant aura du
mal à comprendre qu'il doit les suivre.
C’est le bon moment pour enseigner aux enfants à bien respecter les différentes règles de sécurité
routière, à être vigilants et à adopter les bons comportements.
Un rappel de quelques règles de base:
1.
Circuler sur le trottoir, c’est obligatoire.
2.
Regarder à gauche, à droite puis encore à gauche avant de s’engager dans la rue.
3.
Traverser seulement aux passages pour piétons sur la rue Claude-Henri-Grignon.
4.
S’assurer d’être vu avant de traverser et garder un contact visuel avec les conducteurs afin de
vous assurer qu’ils vous aient vu.
5.
Sur le boulevard Cavendish, il est interdit de traverser le terre-plein central pour prendre un
raccourci. Il est aussi interdit de descendre de la voiture.
6.
Traverser seulement aux intersections (Outardes et Ernest-Hemingway) à la traverse
piétonnière, à l’intérieur des lignes blanches et respecter les feux piétons, ça aussi c’est
obligatoire.
7.
Surveiller le décompte numérique qui indique de traverser seulement si vous avez le temps
d'atteindre l'autre trottoir. Presser le pas au besoin sans courir. Attention, ne pas traverser
lorsque le décompte indique 10 et moins, vous n’aurez pas le temps.
8.
En présence d’un brigadier scolaire, tous les usagers de la route doivent respecter ses
consignes et signaux.
Soyez prudents !

FACTURATION DU MATÉRIEL DIDACTIQUE ET ACTIVITÉS INTÉGRÉES
Au cours du mois d’octobre, un tableau résumant les différentes activités intégrées offertes à votre
enfant pour l’année scolaire 2019-2020 vous sera acheminé. Aussi, si vous n’avez pas payé la facture
relative au matériel didactique, vous recevrez un rappel lors de cet envoi.

LES TIRELIRES ET LE SOUPER D’HALLOWEEN
Encore une fois cette année, aucune tirelire ne sera distribuée par l’école. Nous ferons
autrement. Les membres du Conseil d’établissement ont proposé que nous consultions
les élèves quant aux organismes que nous soutiendrons. Vous pourrez commander un
repas pizza, préparé en collaboration avec IGA Duchemin, pour le souper du 31 octobre prochain.
HALLOWEEN : NOS PETITS MONSTRES DÉGUISÉS !
À l’occasion de l’Halloween, joignons l’utile à l’agréable ! Le jeudi 31 octobre, votre enfant pourra
passer la journée à l’école costumé en chat, en sorcière ou autre personnage ! Notez que les masques
et les objets représentant la violence sont interdits. Aussi, afin de prévenir toute situation
malencontreuse, nous vous demandons de garder bonbons et chocolats à la maison. Un geste rempli
de bonne volonté peut s’avérer fatal pour un enfant allergique !
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les activités parascolaires pour l’automne 2019 débuteront le 7 octobre. En fin d’activité, à
17 h 10, les parents qui viennent chercher leur enfant sont attendus à l’entrée principale
(secrétariat). Une personne portant un dossard rouge est là pour vous y accueillir. Les
parents des élèves fréquentant le service de garde doivent se présenter, comme à
l’habitude, à l’entrée du service de garde.

SAVEZ-VOUS QUE…

DANS LES CORRIDORS DE L’ÉCOLE AU TRÉSOR-DU-BOISÉ, MOI JE BOUGE!
L’an dernier, un corridor actif a été créé au 1er étage afin de permettre aux enfants de vivre des
pauses actives. Cette année, nous avons ajouté des parcours au 3e et au 4e étage.
Pourquoi des corridors actifs à l’école au Trésor-du-Boisé?














Pour ressentir un bien-être physique et psychologique;
Pour être plus disponible aux apprentissages et mieux travailler;
Pour être plus calme;
Pour développer ses habiletés motrices;
Pour réduire les comportements dérangeants;
Pour diminuer les comportements agressifs dans un cadre sécuritaire;
Pour développer un sentiment d’appartenance et de la motivation scolaire à son école;
Pour développer un sentiment de compétence et la confiance en soi;
Pour diminuer le stress et l’anxiété;
Pour augmenter sa concentration;
Pour améliorer sa posture, l’équilibre et sa coordination;
Pour donner le goût à l’activité physique;
Pour s’amuser!

POUX
Il est important de vérifier périodiquement la tête de son enfant afin d’éviter la visite des poux. En
effet, dans toutes les écoles et dans tous les milieux, nos enfants peuvent être exposés à ces petites
visites indésirables. Pour en savoir davantage, voici deux liens du gouvernement sur le sujet :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-a-z/poux/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-276-01F.pdf

RAPPEL : DONNER AU SUIVANT
La Maison des familles de Saint-Laurent est le seul organisme communautaire pour familles reconnu
de l’arrondissement. Elle offre un milieu de vie et un lieu d’épanouissement affectif, social, physique
et intellectuel aux parents et à leurs enfants.
Elle organise, pour la 5e année, un Bazar de vêtements d’hiver de seconde main pour aider près de
150 familles défavorisées ayant des enfants de moins de 12 ans du territoire. L’objectif est de
permettre aux familles de rester actives durant l’hiver et ainsi de mieux s’intégrer dans la
communauté. Souvent, le froid les empêche d’aller dehors, ce qui compromet le développement
moteur des enfants, la recherche d’un emploi… Nous avons décidé de les soutenir dans leurs efforts
en organisant une collecte de vêtements d’hiver usagés.
Du 13 septembre au 23 octobre 2019, vous pourrez déposer vos dons à l’entrée du Service de garde
tels que: manteaux, pantalons de neige, bottes, foulards, mitaines, chapeaux, chandails chauds,
articles pour le sport, tricots, bas, combinaisons pour bébé…
Pour toute information, communiquez avec nous : Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca
Un grand merci d’avance pour votre générosité.
SOUVENIRS

Bon mois d’octobre !
Vickie Viens, directrice
Marie-Josée Alarie, directrice adjointe
Isabelle Lemieux, directrice adjointe

Octobre 2019
dim.

lun.

mar.
1er
202-205 : Écomuseum

mer.
2
203-204 : Écomuseum

jeu.
3

1re célébration-école
(repas pour tous)
201-206 : Écomuseum
Cross-Country au parc Cap
Saint-Jacques (enfants
inscrits)
10
Semaine pour l’école
publique
504 CENST

ven.

sam.

4
504 Bibliothèque du Boisé

5
Semaine pour l’école
publique

11
Semaine pour l’école publique
501 CENST

12
Semaine pour l’école
publique

6
Semaine pour l’école
publique

7
Semaine pour l’école
publique
Début des activités
parascolaires

8
Semaine pour l’école
publique

9
Semaine pour l’école
publique

13

14
CONGÉ FÉRIÉ

15
Remise de la 1re
communication aux parents
Semaine des directions
d’école

16
Semaine des directions
d’école
2e cycle : théâtre sur
l’empathie et de
l’intimidation
23
3e année : Prof Dino

17
Semaine des directions
d’école

18
Semaine des directions d’école
504 Bibliothèque du Boisé

19

24
1re année : Madame Sacoche

25

26

30
2e année: Halloween :
atelier offert par la policière
communautaire

31
Halloween

1er novembre
Journée pédagogique

Semaine des directions
d’école
20

21
Journée pédagogique

22

27

28

29

