
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENVOLÉE DE DÉCEMBRE 
 

Bonjour, 
 
Voici le dernier communiqué mensuel pour 2019. Nous vous encourageons à consulter de façon 
régulière notre site Web afin d’avoir des informations supplémentaires. 
 

À LA UNE… 
  
 
 
DEUXIÈME CÉLÉBRATION DES EFFORTS 
Les élèves de l’école ont vécu leur deuxième célébration-école. En effet, quotidiennement nous 
travaillons des attentes comportementales communes définies dans notre matrice comportementale 
en lien avec nos trois valeurs (respect, dépassement de soi et santé-sécurité). Voici des exemples 
d’attentes enseignées :  

 Je règle mes conflits de façon pacifique (voir un adulte au besoin). Valeur de respect 

 J’accueille les autres dans mes jeux. Valeur de dépassement de soi 

 J’adapte mon volume de voix selon l’activité. Valeur de santé et sécurité 

 À la bibliothèque, j’utilise le fureteur pour placer le livre au bon endroit. Valeur de respect 
Ces moments de célébration, nous les vivons dès que 3 000 écus (bracelets or et argent) sont 
amassés. Tous les élèves, sans exception, y participent puisque tous font des efforts. Il est donc très 
important de retourner les bracelets retrouvés à la maison puisque nous comptabilisons les points 
lorsque l’élève remet son bracelet à son titulaire. Que ferons-nous pour le prochain moment festif? 
Les idées des élèves sont attendues ! 
 
PROGRAMME ÉQUIPE  
L’école au Trésor-du-Boisé en partenariat avec le programme Jeunesse du CLSC Saint-Laurent vous 
offre la possibilité de participer à un programme de psychoéducation parentale développé par 
l’équipe de Dre Ben Amor, pédopsychiatre au CHU Sainte-Justine, validé scientifiquement et 
démontré efficace par plusieurs recherches. 
 
Objectifs du programme : Outiller les parents dans leurs pratiques éducatives, augmenter le 
sentiment de compétence des parents, diminuer les difficultés de comportement des enfants à la 
maison. 
Exemples de thèmes abordés lors des rencontres : 
• Renforcement des relations parent-enfant 
• Diminution des conflits 
• Amélioration de la coopération de l’enfant aux consignes des parents 
• Renforcement positif et conséquences lors de comportements inacceptables. 
Déroulement : 
• 10 rencontres hebdomadaires d’une durée de 2 heures, sur 10 semaines consécutives. 
• Les rencontres visent la participation des parents en les amenant à réfléchir ensemble, puis en 
effectuant des retours en grand groupe. Le programme est animé de façon interactive et amène les 
parents à se mettre en action. 
• La participation des deux parents au programme est favorisée autant que possible. 
• Animation par deux psychoéducatrices du programme Jeunesse du CLSC Saint-Laurent. 
 
 
Pour obtenir plus d’informations sur le programme : http://programmeequipe.com/ ou 
Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca 

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

St-Laurent (Québec)    |    H4R 3K2 
 

Téléphone : 514 748-4609      
www.csmb.qc.ca/tresorduboise 
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LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Les inscriptions aux activités parascolaires pour l’hiver 2020 commenceront le 6 janvier jusqu’au 17 
janvier inclusivement. Les activités commenceront la semaine du 27 janvier pour une durée de 8 
semaines les lundis, mercredis et jeudis. Il est important de noter que les élèves du préscolaire 
peuvent s’inscrire à la session « hiver 2020 ».   
 
INFO-BRIGADIÈRE  
Novembre et décembre sont les mois les plus sombres de l’année. Saviez-vous que quand nous 
marchons à la noirceur, sous la pluie, nous sommes plus à risque parce que les conducteurs nous 
voient moins bien. Quelques conseils pour les piétons : 
1. Porter des vêtements voyants ou munis de bandes réfléchissantes.   
2. Marcher sur le trottoir, c’est obligatoire. À l’ouest du boul. Cavendish, il n’y a pas de trottoir, il 

faut marcher sur le bord de la chaussée, face à la circulation, côté gauche.  
3. Traverser aux intersections ou aux passages pour piétons, en respectant la signalisation et le 

feu pour piétons, ça aussi c’est obligatoire.  
4. De plus, toujours se tenir loin des gros véhicules lourds (camions, fourgonnettes, tracteurs, 

souffleuses, déneigeuses et chenillettes à neige, autobus, etc.). Ces véhicules lourds ont 
plusieurs angles morts. Prudence, prudence et prudence. Toujours traverser à une bonne 
distance devant le véhicule, jamais derrière, et s’assurer que le conducteur vous a bien vu 
avant de traverser. 

Les conducteurs s’attendent à nous croiser aux intersections et à nous voir marcher sur les trottoirs. 
En étant visibles et prévisibles, nous serons plus en sécurité. 
  

NOS BÉNÉVOLES : UN GRAND MERCI ! 
Nos bénévoles donnent un sérieux coup de pouce !  
En ce temps des Fêtes, nous désirons souligner l’excellent travail de nos bénévoles, sans qui le 
fonctionnement des activités intégrées, les prises de photo scolaire, l’utilisation de notre 
bibliothèque, l’OPP, le CÉ et les activités diverses seraient tout simplement impossibles ! Vous êtes un 
beau modèle pour nos élèves ! 
 
SOUVENIRS DU MOIS 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon mois de décembre !  
Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons 
un joyeux temps des Fêtes. C’est le bon moment pour refaire 
le plein d’énergie, de respirer le grand air et de profiter de 
beaux moments entre amis et en famille. Que l’année 2020 
nous apporte la paix, la santé et beaucoup de bonheur. 
Vickie Viens, Marie-Josée Alarie, et Isabelle Lemieux 



 

   

 

Décembre 2019  

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

           

1er 2 

 

3 

3e année : atelier avec la 

bibliothécaire CSMB 

4 

1re année : Maison des arts 

de Laval 

5 

501 : OSM 

6 

Journée pédagogique 

 

7 

8 

 

9 10 

Préscolaire : Noël autour 

du monde 

Paniers de Noël 

11 12 

3e année : GUÊPE 

13 14 

15 16 

Activités spéciales 

17 

Activités spéciales 

18 

1re année et 501 : Concert 

de Noel des élèves  

3e année : Maison des arts 

de Laval 

19 

Activités spéciales 

20 

Déjeuner ou activités de 

Noël dans certaines 

classes 

PM journée pédagogique 

17 h fermeture du SDG 

21 

22 23 

Congé des Fêtes 

24 

Congé des Fêtes 

25 

Congé des Fêtes 

  

  

26 

Congé des Fêtes 

27 

Congé des Fêtes jusqu’au 

6 janvier (retour en 

classe) 

28 

 


