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 DE NOVEMBRE
À l’aube du premier bulletin scolaire 2019-2020, nous en sommes à identifier et à bonifier nos
pratiques pédagogiques efficaces. Saviez-vous que notre équipe pédagogique se rencontre en
CAP ? La communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) permet, entre autres, à l’équipe
enseignante d’implanter les stratégies reconnues à haut rendement afin de voir progresser tous les
élèves. Notre succès est attribué à notre équipe éducative qui est de grande qualité et qui a comme
premier objectif d’augmenter le rendement de chacun de nos élèves.
Des rencontres pédagogiques hebdomadaires, des formations et des lectures en lien avec des
recherches probantes, des attentes élevées, une priorité accordée aux matières de base, un climat
ordonné et respectueux et un suivi des progrès de nos élèves permettent un enseignement efficace
et une harmonisation de nos pratiques gagnantes.
Dans ce contexte, la coéducation (famille-communauté-école) est essentielle et il est important
d’avoir une communication fréquente et régulière. Nous vous invitons à prendre part aux activités
de l’école et de vos enfants, ainsi que d’être partenaire pour favoriser l’apprentissage de tous les
élèves. Bonne lecture!

À LA UNE…
PREMIER BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS
La fin de la première étape arrive à grands pas, évaluations, bulletins et rencontres de parents sont
au rendez-vous. Vous recevrez le bulletin de votre enfant d’ici le 20 novembre prochain
et le titulaire de votre enfant vous conviera à une rencontre de coéducation prévue les
21 et 22 novembre. Ce court moment permettra d’échanger sur l’évolution de votre
enfant dans ses apprentissages et son parcours scolaire.

PHOTO SCOLAIRE
Les commandes de photos seront remises à vos enfants le 6 ou le 7 novembre prochain.
LES OBJETS PERDUS SERONT RETROUVÉS!
Une quantité importante de vêtements se retrouvent dans nos objets perdus. Puisque ceux-ci ne sont
pas identifiés, il est difficile de les rediriger vers leur propriétaire. Nous vous invitons à identifier les
vêtements et articles appartenant à vos enfants. Vous pouvez voir ces articles à l’entrée du service de
garde. Attention : Les 21 et 22 novembre, tous les objets perdus seront exposés. Par la suite, ce qui
n’a pas été réclamé sera envoyé à un organisme communautaire.
SERVICE DE GARDE
Nous vous invitons à revoir les règles de fonctionnement du service de garde. Plusieurs réponses à
vos questions s’y retrouvent (absences, vacances durant l’année scolaire, les frais, modification de la
fréquentation …) https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/service-de-garde-2/ Prenez note que lors
des journées pédagogiques, lorsqu’il y a une sortie à l’extérieur de l’école, il est très important
d’arriver à l’heure, sans quoi, le groupe quittera l’école et votre enfant ne pourra pas être présent
lors de cette journée. Pour une question d’organisation et de sécurité (ratio adulte/enfants), il n’est
pas possible de garder un enfant qui devait quitter l’école pour une activité extérieure. Aussi, lors de
sortie, le port du chandail de l’école est obligatoire.
URGENCE FERMETURE
Comment savoir si notre école est fermée : http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tousniveaux/info-tempete.aspx

LA NEIGE… LA PLUIE… DES VÊTEMENTS DE RECHANGE POUR TOUS!
Dame nature est en changement ces derniers temps. Les flocons sont à nos portes ! Vos
enfants sont fortement encouragés à profiter des joies de l’automne et de l’hiver, mais ils
risquent de voir leurs vêtements trempés à plus d’une reprise au cours de ces saisons!
Nous demandons à tous les élèves d’apporter à l’école des vêtements de rechange afin
de s’assurer de passer la journée au sec et d’éviter de vous appeler pour ce genre de situation. Dans
un sac, bien identifié à son nom, veuillez inclure : un pantalon, un chandail, des chaussettes et une
paire de gants ou de mitaines.
POLITIQUE DE TRANSPORT
Vous vous posez des questions quant au transport scolaire ? Visitez notre site web
sous l’onglet suivant : https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/transportscolaire/.
ATTENTION AUX MICROBES!
Comme tous les ans, le sol est peut-être gelé en novembre, mais les microbes, eux,
semblent bien éveillés! Pour éviter tout risque de contagion, nous demandons aux
parents d’insister sur les règles de base d’hygiène. Insistons sur le lavage fréquent
des mains et sur la bonne manière de tousser : dans le pli du coude! Aussi, nous
vous demandons de garder votre enfant à la maison s’il est malade… même lors
des journées pédagogiques!
PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
Celui-ci est révisé tous les ans afin de répondre aux besoins de nos élèves, en
tenant compte de la loi de l’instruction publique (LIP). Dans notre plan, vous
trouverez nos priorités, nos mesures de préventions, nos procédures et des
ressources. Afin de le connaitre, nous vous invitons à consulter le lien suivant :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/plan-de-lutte-contre-lintimidationet-la-violence/
INFO-BRIGADIÈRE
Apprendre à bien traverser la rue. Les élèves sont nombreux à descendre de la voiture de leurs
parents le matin sur la rue Claude-Henri-Grignon et à y prendre place le soir. Saviez-vous que ce sont
deux moments cruciaux quant à la sécurité ; la vigilance est de mise. Savoir aussi que marcher sur le
trottoir et traverser au passage pour piétons, c’est obligatoire.
Pour éviter que les piétons se promènent dans la rue et se faufilent entre les voitures, les bons
comportements sécuritaires à adopter pour les élèves qui descendent de la voiture immobilisée côté
gauche de la rue sont :
1.
descendre du côté trottoir si possible, et
2.
se rendre au passage pour piétons (à partir du trottoir) qui se trouve seulement à quelques
pas de la voiture. Cette traverse piétonnière, clairement identifiée, est située en face de l’entrée des
élèves. Les automobilistes doivent prendre garde de ne pas immobiliser leur voiture sur cette
traverse.
LE COMITÉ « CAMPAGNE DE FINANCEMENT » DE L’OPP
Les activités d’Halloween, pizza et troc ton costume, ont rapporté 817,75 $. Cet argent sera remis à
Leucan, cause soutenue et choisie par les élèves.

SAVEZ-VOUS QUE…

ÉCOCITOYEN
Le 26 octobre dernier, notre école a été honorée lors du Rendez-vous de
l'écocitoyen. Pour en savoir plus :
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-1-200-participants-aupremier-rendez-vous-de-l-ecocitoyen-a-saint-laurent--873158700.html

EXAMENS, RÉSULTATS ET BULLETIN
La Loi sur l’instruction publique donne à l’enseignant le droit de choisir les instruments d’évaluation
des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins
et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les
progrès réalisés (article 19). Il appartient donc à l’enseignant de choisir les moyens pour évaluer les
apprentissages des élèves.1 Aussi, vous devez savoir qu’il y a plusieurs intentions d’évaluation et que
ce n’est pas toujours en fonction de produire une note au bulletin. Votre jeune vit certaines évaluations
pour identifier ce qu’il a besoin d’apprendre (portrait de l’élève et du groupe), ainsi l’enseignant cible,
selon la progression des apprentissages, le programme d’études et les cadres d’évaluation, ses
intentions pédagogiques. Votre enfant vivra aussi certains tests ou mises en situation afin que son
enseignant valide si ses élèves apprennent bien ce qu’il leur enseigne (mesures de progression afin
d’ajuster son enseignement). Enfin, des instruments d’évaluation (examens, mais aussi d’autres outils
comme l’observation, l’entrevue, etc.) sont choisis afin de porter un jugement sur les apprentissages
réalisés durant une étape. Nous vous communiquons cette information lors de nos rencontres de
coéducation et via le bulletin. L’équipe pédagogique utilise un barème commun (notes par bon de 5)
pour vous communiquer plusieurs manifestations. Lors de votre rencontre pour le premier bulletin, une
copie de ce barème sera affichée dans la classe de votre enfant et vous pourrez ainsi le consulter.

FORMATION EN LIGNE SUR L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS
Le 2 décembre prochain, de 19 h à 21 h 30, le CQJDC offre la formation « Mon enfant/adolescent est
anxieux : Que faire pour l’aider à mieux gérer son anxiété ? » Cette formation, donnée par Julie
Beaulieu, professeure en adaptation scolaire à l’Université du Québec à Rimouski, Campus de Lévis, et
Marie-Eve Bachand, directrice générale du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de
comportement (CQJDC) et candidate au doctorat en psychoéducation à l’Université du Québec à TroisRivières, s’adresse aux parents.
Pour plus d’information : https://www.cqjdc.org/formations.html#20191202

ANXIÉTÉ, UN SUJET D’ACTUALITÉ!
Voici de petits conseils sur le sujet.

ASTUCES POUR LE SAC-REPAS
Le secteur de la nutrition de la commission scolaire a élaboré des feuillets d’information pour les
parents.
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/astuces-pour-des-repas-agreables/
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/6-astuces-sac-repas/
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langueenseignement-primaire_2011.pdf

SOUVENIRS

Novembre 2019
dim.

3

10
17

24

lun.

4
11
504 bibliothèque du Boisé
18
Semaine des professionnels

25
504 bibliothèque du Boisé
Semaine de prévention pour
contrer l’intimidation à
notre école

mar.

mer.

5
3e année Archéophone

6

12

13
Préscolaire : Prof Dino
20
Semaine des professionnels
Préscolaire : Prof Dino
4e année : vaccination
Remise du 1er bulletin

19
Semaine des professionnels

26
2e rencontre du Conseil
d’établissement
Semaine de prévention pour
contrer l’intimidation à
notre école

27
2e cycle : pièce de théâtre
« Le Singe et l’Oiseau »
Semaine de prévention pour
contrer l’intimidation à
notre école

jeu.

7

14
Préscolaire : Prof Dino
21
RENCONTRES
parents/enseignants
Vente des chandails de
l’école au secrétariat.
Exposition d’objets perdus

ven.

sam.

1er novembre
Journée pédagogique

2

8

9

FIN D’ÉTAPE
504 bibliothèque du Boisé
15

16

22

23

Journée pédagogique
RENCONTRES
parents/enseignants
Vente des chandails de l’école
au secrétariat.

Semaine des professionnels

Exposition d’objets perdus
Semaine des professionnels

28
Semaine de prévention pour
contrer l’intimidation à notre
école

29
Semaine de prévention pour
contrer l’intimidation à notre
école

30

