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

L’ENVOLÉE DE FÉVRIER
Durant le mois de février, les enfants doivent fournir beaucoup d’efforts et utiliser
leurs stratégies pour vivre de belles réussites avant la semaine de relâche qui aura
lieu du 2 au 6 mars. En effet, la fin d’étape, la remise du deuxième bulletin et les
rencontres de parents animent ce mois d’hiver.
Bon mois de février!

À LA UNE…
DEUXIÈME BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS
La fin de la deuxième étape approche à grands pas. Évaluations, bulletins et rencontres de parents
sont au rendez-vous. Certains parents des élèves seront invités à rencontrer les enseignants dans la
semaine du 24 février. Si vous avez besoin de rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant, nous vous
invitons à communiquer avec celui-ci.
Lors de la remise des résultats de votre enfant, il est très important de parler d’effort et d’utilisation
des stratégies pour la réussite et non d’intelligence. Au lieu de dire à un enfant que c’est facile ou
difficile, mieux vaut dire qu’il faudra peu ou beaucoup d’efforts pour y arriver et qu’il est important
de trouver et d’adopter de bonnes stratégies.
RÉINSCRIPTIONS POUR LES ÉLÈVES 2020-2021
Vous recevrez par courriel les procédures à suivre afin de procéder à la réinscription de votre enfant.
OBJETS TROUVÉS
Tous les jours, une exposition de vêtements et d’objets à la recherche de leur propriétaire a lieu à
l’entrée du service de garde. Tous les parents sont invités à cette exposition avant la relâche. Le
vendredi 28 février à 18h, nous remettrons les objets non récupérés à un organisme communautaire.
Encore une fois, les objets identifiés sont récupérés et donnés à leur propriétaire. Il est donc
avantageux d’identifier tous les vêtements de votre enfant.
INFO-BRIGADIÈRE
L’Envolée de janvier rappelle aux automobilistes de bien respecter les aires réservées aux autobus
scolaires. Les élèves qui utilisent le transport scolaire ont aussi des règles à respecter. Adopter des
comportements sécuritaires, c’est pour toute notre vie, que l’on soit petit ou grand. En rappel,
quelques-unes très importantes :
1.
Attendre que l’autobus soit immobilisé pour s’en approcher.
2.
S’éloigner de l’autobus et rester loin des roues.
3.
Attendre l’autobus en file, sans bousculer les autres.
4.
Marcher dix (10) pas en sortant de l'autobus avant de traverser devant lui et s’assurer que le
conducteur ou la conductrice vous a bien vu avant de passer devant l’autobus.
5.
Ne jamais passer derrière l’autobus scolaire.
La SAAQ a publié en septembre 2016 un document complet intitulé : Autobus scolaire : pour des
écoliers en sécurité. Le contenu s’adresse autant aux automobilistes qu’aux usagers du transport
scolaire. Vous le trouverez en PDF au lien :
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/autobus-scolaire-ecoliers-securite.pdf

SERVICE DE GARDE
Réinscription 2020-2021
Les réinscriptions se feront en ligne (Mozaik) au même moment que les réinscriptions scolaires. Plus
d’informations suivront par courriel.
Un rappel pour la fin de journée au service de garde.
La circulation des parents dans l’école n’est pas autorisée en tout temps pour assurer la sécurité de
nos élèves. Sachez que si votre enfant oublie son matériel à son casier, il est possible que son
éducatrice lui donne la permission d’aller le chercher. Par contre, aucun parent ne peut accompagner
son enfant. Enfin, si le matériel oublié se retrouve dans la classe (cahier d’exercices ou manuel), il ne
se sera pas possible de le récupérer puisque toutes les classes restent verrouillées après 16h. Petit
truc pour les parents qui trouvent que leur enfant prenne trop de temps pour l’habillage: votre
enfant peut apporter ses vêtements et s’habiller avec vous à l’accueil, mais encore mieux, une bonne
modélisation des attentes à la maison. Merci de votre compréhension.
Reçus pour fins fiscales
À la fin février, l’école remettra des reçus pour fins fiscales (provincial et fédéral compte tenu des
dispositions législatives régissant les services de garde en milieu scolaire et de surveillance des
dîneurs). Le reçu sera fait à l’ordre du payeur des frais. Le numéro d’assurance sociale (NAS) est
obligatoire pour chaque payeur. Pour connaitre les frais qui sont admissibles, voici le lien à consulter
à la page 8 des règles de fonctionnement du SDG-SSD :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/06/R%C3%A8gles-defonctionnement-SDG-2019-2020.pdf
Savez-vous que : lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, voici le temps d’attente
à considérer :
Votre enfant :
1Reçoit l’appel de l’éducateur.
2Doit ramasser son matériel : (environ 5 minutes)
3Doit se rendre se rendre à son casier : (environ 2 minutes)
4Doit s’habiller (environ entre 5 et 10 minutes)
5Doit se diriger à l’accueil du service de garde (environ 1 minute)
Toutes ces étapes donnent un temps d’attente d’environ 10 à 15 minutes.
C’est pour ces raisons que la personne à l’accueil ne fera un deuxième appel seulement qu’après 10
minutes. Par contre, si vous désirez diminuer votre temps d’attente, nous vous suggérons d’adopter
l’application HopHop !
SEMAINE DE RELÂCHE
Nous vous rappelons que l’école, incluant le service de garde, sera fermée du 2 au 6 mars
inclusivement.
CAMPAGNE PORTE TON PYJ AU PROFIT D’OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Le jeudi 27 février prochain en échange d’un don minimal de 2$, votre enfant est invité à porter
fièrement son pyjama durant toute une journée. En échange de son don, il pourra dédier cette
journée à un enfant malade en inscrivant son nom sur l’autocollant qui lui sera remis. Nous suggérons
que vous invitiez votre enfant à prendre 2$ de sa tirelire pour l’offrir à un enfant malade. Cette
activité poursuit également nos objectifs auprès des élèves de travailler l’entraide, la coopération,
l’empathie et de de tenir compte des autres.
SOUVENIRS DU MOIS
Activité sur l’intimidation :
BA21B435B162}

http://www.csmb.qc.ca/?sc_itemid={E2AC6BA0-6106-43D3-A824-

Février 2020
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1er

2

3
Semaine de reconnaissance du
personnel

4
Semaine de reconnaissance du
personnel

5
Semaine de reconnaissance du
personnel

6
Semaine de reconnaissance du
personnel

7
Semaine de reconnaissance du
personnel

8

9

10
Campagne de sécurité en transport
scolaire

11
Campagne de sécurité en transport
scolaire

12
Journée pédagogique
Campagne de sécurité en transport
scolaire

13
Campagne de sécurité en transport
scolaire

14
Campagne de sécurité en transport
scolaire
Fin d’étape

15

16

17
Journées de la persévérance
scolaire

18
Journées de la persévérance
scolaire

19
Journées de la persévérance
scolaire

20
Journées de la persévérance
scolaire

21
503 et 504 robotique
Journées de la persévérance
scolaire

22

23

24
1re atelier GUÊPE
3e cycle Volet sport en ski

25

26

27
4e sortie théâtre
Rencontre pour le 2e bulletin

28
Journée pédagogique
Rencontre pour le 2e bulletin

1er mars
Congé de
la
relâche

