
   

   

 

 

 

 

 

 

 

L’ENVOLÉE DE LA RENTRÉE 
 

 

Bonjour, 
 
Les vacances scolaires viennent à peine de commencer et déjà nous devons penser à la rentrée. Ce 
numéro spécial de L’Envolée se veut un planificateur pour la rentrée scolaire 2020 – 2021. Les 
renseignements qui suivent répondront aux questions souvent formulées par les parents durant 
l’été. 
 
 

À LA UNE… 
 
 
 
MESSAGE DE LA DIRECTION 
C'est avec plaisir que je vous écris à titre de nouvelle directrice de l’école au Trésor-du-Boisé. Bien que le 

changement de direction puisse engendrer certaines inquiétudes, je tiens à vous assurer que mon intention est 

avant tout de poursuivre le travail remarquable qui est fait à l’école et de contribuer à ma façon au 

développement continu et à la collaboration entre l’école et les familles de tous nos élèves. 

 

Aussi, étant donné le contexte actuel de pandémie mondiale, nous aurons probablement des défis inédits à 

relever à la rentrée scolaire. Quoi qu’il en soit, je peux vous assurer que tout sera mis en place pour assurer un 

retour à l’école sécuritaire pour tous et que vous serez informés de tous nouveaux changements quant aux 

directives ou annonces ministérielles qui seront faits d’ici là. Ensemble, nous allons déployer les efforts 

nécessaires pour créer un environnement d’apprentissage à distance ou en présentiel de qualité pour chaque 

niveau scolaire et permettre ainsi à tous nos élèves de progresser selon les attentes. 

 

Enfin, je vous souhaite de profiter pleinement des vacances j’ai bien hâte de vous rencontrer à la rentrée 

scolaire! ! Prenez soin de vous et de vos proches! 

 

Natascha Bacher   
 
ÉQUIPE ÉDUCATIVE 
C’est avec grande joie que nous accueillons Mme Hayette Chiabni dans le rôle d’agente de bureau.  Au 
service de garde Mme Mélanie Michaud travaillera comme éducatrice classe principale.  Pour le nouveau 
personnel, vous aurez, au mois d’août, les informations sur notre site web :  
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/membres-du-personnel/.  
 
 

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 
 

https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/membres-du-personnel/
http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise


   

 
BULLETIN 
Le bulletin de votre enfant vous a été transmis par courriel le 3 juillet en matinée. Vous y retrouverez ses 
résultats scolaires et confirmera son passage à l’année supérieure.  
 
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE ET LISTE DES FOURNITURES À ACHETER EN MAGASIN 
À la rentrée, vous recevrez par courriel une facture présentant la liste de matériel pédagogique « matériel 
fourni par l’école » dont votre enfant aura besoin à la rentrée scolaire 2020 - 2021. Nous vous remercions 
d’effectuer le paiement de cette facture dans les 5 jours suivant sa réception. 
 
La liste énumérant les fournitures que vous devez vous procurer au magasin de votre choix est disponible sur 
le site Internet de l’école. Votre enfant doit avoir tout son matériel pour la première journée complète de 
classe, soit le mardi 1er septembre 2020. Pour les enfants du préscolaire, veuillez apporter tout le matériel le 
28 ou le 29 août.  
 
Il est à noter que d’autres effets scolaires pourront vous être demandés lors de la journée d’accueil selon le 
volet dans lequel votre enfant poursuivra ses apprentissages. 
 
ACTIVITÉS INTÉGRÉES 
De plus amples informations vous parviendront en début d’année scolaire. 
 
CHANDAIL DE L’ÉCOLE 
Cette année, afin d’être plus écologique, nous remettrons un chandail mauve de l’école à tous les nouveaux 
élèves.  Celui-ci est obligatoire lors de sorties et il est possible d’en acheter d’autres au prix de 10$. 
 
DOCUMENTS À REMPLIR ET À NOUS RETOURNER LE 30 AOÛT 
Différents documents à nous retourner seront remis à vos enfants le 27 août :  
 

 La fiche santé : Il est très important que nous ayons accès à ces informations dès le lendemain, soit le 
28 août. Elle doit être remplie chaque année, c’est une question de sécurité ! 

 Le formulaire d’autorisation pour la prise, l’utilisation et la diffusion de photos et de vidéos. Il doit 
être rempli chaque année afin de nous permettre de mettre en valeur le travail accompli par votre 
enfant !  

  L’autorisation pour les sorties dans les parcs du quartier : des cours de sports, des activités ont parfois 
lieu dans les parcs du quartier et nous avons besoin de votre accord pour y emmener vos enfants. 

 
 
SERVICE DE GARDE 
La technicienne du service de garde sera de retour le lundi 17 août. Si votre famille doit utiliser ce service, 
veuillez-vous assurer que votre enfant est bien inscrit pour la nouvelle année scolaire en communiquant par 
courriel : Genevieve.Lemay-Lapointe@csmb.qc.ca Pour toute question, veuillez consulter le guide intitulé 
« Règles de fonctionnement SDG-SSD » disponible sur le site Internet de l’école.  Le formulaire « journées 
pédagogiques » sera remis à votre enfant le 27 août. 
 
COURRIEL OU PAPIER ? 
Afin de diminuer la quantité de papiers utilisés, veuillez noter que toutes les communications de l’école se 
feront par courriel. Une copie des documents généraux sera également déposée sur le site Internet de l’école. 
Si vous souhaitez une copie papier, veuillez communiquer avec le secrétariat. 
 

mailto:Genevieve.Lemay-Lapointe@csmb.qc.ca


   

 
TRANSPORT SCOLAIRE 
Restez à l’affut ! Dès le 26 août 2020, vous pourrez obtenir, en ligne, toutes les informations relatives au 
transport scolaire de votre enfant :  

 L’admissibilité ou la non-admissibilité au transport ; 

 Le lieu de votre arrêt ; 

 Le numéro du véhicule ; 

 L’heure de passage du véhicule le matin et l’après-midi. 
Pour plus d’informations, visitez le www.csmb.qc.ca/transport Le transport débutera le 1er septembre. Votre 
enfant recevra son laissez-passer annuel à l’école lors des journées d’accueil. Celui-ci sera scanné à chaque 
voyage de votre enfant par le chauffeur d’autobus. Si votre enfant n’a pas sa carte, il ne pourra pas 
embarquer. 
 
JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE* 
*À confirmer selon les directives de la santé publique. 
 

Mardi 
25 août 

Mercredi 
26 août 

Jeudi 
27 août 

Vendredi 
28 août 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 9h30 à 10h30 
 

GROUPE A (5 enfants) 
avec leur parent 

 
11h à 12h 

 
GROUPE B (5 enfants) 

avec leur parent 

9h30 à 10h30 
 

GROUPE C (5 enfants) 
avec leur parent 

 
11h 12h 

 
GROUPE D (5 enfants) 

avec leur parent 

 
 

 PÉDAGO  
-Enfants à la maison 

PÉDAGO  
-Enfants à la maison 

 
 
N.B. Il n’y a pas de service d’autobus scolaire lors des deux demi-journées (27 et 28 août). Seuls les enfants 
inscrits avant le 19 août au service de garde pourront y rester avant ou après les heures passées en classe. 
(Le service de garde ouvre ses portes à 7 h et ferme à 18 h. Les frais seront facturés au compte de l’enfant au 
service de garde et ne sont pas remboursables.) 
 
JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LE PRIMAIRE* 
*À confirmer selon les directives de la santé publique. 
 
Deux demi-journées d’accueil ont lieu les 27 et 28 août. Encore une fois cette année, lors de la première 
journée d’école, les élèves (ceux présents en 2019-2020) seront invités à revoir leurs anciens collègues de 
classe quelques minutes avant que leurs nouveaux enseignants viennent à leur rencontre.  Pour les nouveaux 
élèves, un comité d’accueil sera là afin de faciliter leur intégration à l’école.  Important : soyez prudent avec 
les prises de photos lors de la rentrée, vous n’avez pas les autorisations légales.  Aussi, pratiquez le 
transport actif puisque les accès en voiture seront difficiles. 
 
 
 

http://www.csmb.qc.ca/transport


   

 
 
Voici l’horaire des élèves de la 1re à la 3e année : 
 

 
Jeudi 27 août 
 

7 h à 9 h : Service de garde/journée pédagogique  
9 h à 11 h : Accueil en classe avec les enseignants 
11 h à 18 h : Service de garde/journée pédagogique 

 
Vendredi 28 août  

7 h à 9 h : Service de garde/journée pédagogique  
9 h à 11 h : Accueil en classe avec les enseignants 
11 h à 18 h : Service de garde/journée pédagogique 

 
Voici l’horaire des élèves de la 4e à la 6e année : 

 

 
Jeudi 27 août 
 

7 h à 13 h : Service de garde/journée pédagogique  
13 h à 15 h : Accueil en classe avec les enseignants 
15 h à 18 h : Service de garde/journée pédagogique 

 
Vendredi 28 août 

7 h à 9 h : Service de garde/journée pédagogique  
9 h à 11 h : Accueil en classe avec les enseignants 
11 h à 18 h : Service de garde/journée pédagogique 

 
N.B. Il n’y a pas de service d’autobus scolaire pour ces deux journées. Seuls les enfants inscrits avant le 19 
août au service de garde pourront y rester avant ou après les heures passées en classe. (Le service de garde 
ouvre ses portes à 7 h et ferme à 18 h. Les frais seront facturés au compte de l’enfant au service de garde et 
ne sont pas remboursables.) 
 
La première journée de classe complète pour tous les élèves est le lundi 31 août. 
 
BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ : CARTE DE MEMBRE 
Comme plusieurs classes visitent et participent à différentes activités offertes à la bibliothèque du Boisé, 
nous vous invitons à inscrire, si ce n’est pas déjà fait, votre enfant à la bibliothèque municipale. Plusieurs 
activités sont d’ailleurs proposées pour la saison estivale. Voici des liens : 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7937,86603590&_dad=portal&_schema=PORTAL  
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CULTURE%

20ET%20BIBLIOTHEQUES%20ETE%202019.PDF 
 

 
 
 

AIDE-MÉMOIRE 
À RAPPORTER À L’ÉCOLE LE 1er septembre : 
 

 Les fournitures scolaires à acheter en magasin 

 Un chèque (au nom de l’école au Trésor-du-Boisé) au montant inscrit sur la facture envoyée à la 
fin du mois d’août 

 La fiche santé signée 

 L’autorisation de prise, d’utilisation et de diffusion de photos et de vidéos 

 L’autorisation de sortie aux parcs du quartier 

 Les livres de bibliothèque et le matériel appartenant à l’école retrouvés durant l’été 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7937,86603590&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CULTURE%20ET%20BIBLIOTHEQUES%20ETE%202019.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CULTURE%20ET%20BIBLIOTHEQUES%20ETE%202019.PDF


   

 

 
 
 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 
 
 
 
 
SÉCURITÉ DURANT LA SAISON ESTIVALE 
À l’approche de la saison estivale, il est primordial d’enseigner à nos enfants les bases de la sécurité aquatique 
et les comportements à adopter lorsqu’ils se retrouvent près, dans, ou sur un cours d’eau ou une piscine. 
Cette plateforme interactive est un moyen simple, amusant et pédagogique pour faire comprendre à nos 
enfants qu’il faut toujours demeurer prudent en milieu aquatique. Pour avoir accès au jeu MISSION PLOUF, 
rendez-vous dès maintenant dans la Zone jeunesse de Radio-Canada à http://www.radio-

canada.ca/missionplouf ou à http://www.nagerpoursurvivre.com/games (version anglaise). 
 
RESSOURCES 
Certains enfants doivent s’exercer davantage en lecture (fluidité), voici une ressource intéressante : 
https://www.alloprofparents.ca/articles/le-quotidien-familial/5-activites-pour-aider-mon-enfant-a-
augmenter-sa-fluidite-en-lecture/  
Vous êtes à la recherche d’outils pratiques?   
https://www.alloprofparents.ca/outils/  
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/r0000.aspx#a1  
 
 

Nous vous souhaitons une belle saison estivale ! 

 

Natascha Bacher, directrice 

Marie-Josée Alarie, directrice adjointe 

http://www.radio-canada.ca/missionplouf
http://www.radio-canada.ca/missionplouf
http://www.nagerpoursurvivre.com/games
https://www.alloprofparents.ca/articles/le-quotidien-familial/5-activites-pour-aider-mon-enfant-a-augmenter-sa-fluidite-en-lecture/
https://www.alloprofparents.ca/articles/le-quotidien-familial/5-activites-pour-aider-mon-enfant-a-augmenter-sa-fluidite-en-lecture/
https://www.alloprofparents.ca/outils/
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/r0000.aspx#a1

