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INFORMATIONS POUR LES PARENTS 
 

1. Heures d’ouverture du secrétariat et du Service de garde 
 

L’école et le Service de garde (SDG) ont un fonctionnement distinct. Le secrétariat 

ouvre ses portes de 8 h 15 à 12 h, puis de 13 h à 16 h 15. On y accède par la porte 

principale, laquelle est verrouillée en dehors de ces heures. Une sonnette permet à ceux 

qui se présentent d’indiquer leur présence à l’entrée lorsque le secrétariat est fermé à 

l’heure du dîner. 

 

Quant au Service de garde (SDG), celui-ci est ouvert dès 7 h en matinée et ferme à 

18 h. La technicienne du SDG est présente entre 9 h 30 et 17 h 30 les mardis, les 

mercredis et les jeudis et entre 8 h et 16 h les lundis et les vendredis. 

 

2. Arrivée à l’école 
 

L’entrée des élèves s’effectue par les portes qui donnent sur la cour 

d’école. L’entrée principale est réservée aux parents, aux visiteurs, au 

personnel et aux élèves qui arrivent en retard, puisque les portes de la 

cour sont verrouillées dès que tous les élèves sont entrés.  

Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au SDG, veuillez noter qu’il n’y 

a pas de surveillance dans la cour avant 8 h 45. Les élèves qui dînent à 

la maison peuvent intégrer la cour d’école 10 min avant le son de la cloche, soit à 13 h. 

 Pour des questions de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer votre enfant 

dans la cour avant ces heures. L’école n’est pas tenue responsable d’un incident qui 

surviendrait avant les heures de surveillance.  

 

3. Heures de classe 
 

Il est important de respecter les heures de classe. Les heures de classe sont les 

suivantes : 

     

 8 h 55 à 11 h 55 et 13 h 10 à 15 h 52 (préscolaire)* 

 8 h 55 à 11 h 55 et 13 h 10 à 16 h 10 (primaire)* 

 

* L’horaire pourrait être modifié selon les décisions du MEES. 

ATTENTION! Pour les enfants à la maternelle, les parents ont la possibilité de venir 

chercher leur enfant dès 15 h 52 s’ils le désirent, puisque la titulaire termine la journée 

de classes à cette heure. Notez qu’une éducatrice du SDG prend le groupe en charge à 

partir de 15 h 52, et ce, sans frais supplémentaires, jusqu’à 16 h 10. 

 
 



 

4. Retards 
 

Les retardataires doivent passer par la porte principale et être accompagnés d’un 

parent pour prendre un billet de retard au secrétariat avant d’entrer en classe. 

Sur le billet, on identifie la raison du retard. Des conséquences peuvent être 

engendrées par des retards non motivés trop fréquents. 
 

 

5. Sortie de l’école 
 

Si vous venez chercher votre enfant à la fin des classes, que ce soit à l’heure du dîner 

ou en fin de journée, il est de votre responsabilité d’être à l’heure pour accueillir votre 

enfant. Aucune surveillance n’a lieu dans la cour à ces heures.  

Pour les élèves qui prennent l’autobus scolaire, ceux-ci sont accompagnés jusqu’au 

véhicule. Quant à ceux qui fréquentent le SDG, ils sont pris en charge dès la fin des 

cours jusqu’à l’arrivée du parent. 

 

6. Départ hâtif 
 

Aucun élève ne sera autorisé à quitter l’école avant la fin des cours sans une autorisation 

écrite des parents. Aucun appel téléphonique ne sera considéré. Ces mesures sont 

nécessaires pour assurer la sécurité des enfants. 

 
7. Circulation des parents dans la cour et dans l’école 

 

Il est strictement défendu de circuler sans autorisation dans l’école ou dans la 

cour, sauf pour les parents qui viennent chercher leur enfant au SDG. Dans ce cas, 

l’adulte doit attendre son enfant dans l’aire du SDG. Nous comptons sur votre 

collaboration afin de nous aider à créer un environnement sécuritaire pour tous! 

 

8. Absences 
 

Si votre enfant doit s’absenter, il est important de prévenir le secrétariat de 

l’école avant 9 h en téléphonant au 514-748-4609. N’hésitez pas à laisser un 

message sur la boîte vocale, cela facilite le travail des secrétaires. Veuillez 

S.V.P. mentionner le nom, le groupe, la raison et la durée de l’absence. 

Nous vous demandons de bien vouloir également signaler l’absence au SDG             

(4026). 

 

  



 

9. Maladie ou accident 
 

Si votre enfant est malade, vous devez le garder à la maison pour éviter la 

contagion. En cas de maladie ou d’accident durant les heures de classe, nous 

communiquerons avec vous.  

Quant à la prise de médicaments prescrits par un médecin, un formulaire doit 

être rempli par le parent et remis à la secrétaire d’école avec le 

médicament. Un adulte se chargera d’administrer le médicament en temps 

opportun.  

Pour qu’un élève soit autorisé à demeurer à l’intérieur aux récréations et durant l’heure 

du dîner, il doit présenter un billet médical justifiant cette exemption. 

 

10. Renseignements à fournir à l’école  
 

Des formulaires vous sont remis en début d’année scolaire dans le but de recueillir des 

informations sur votre enfant. Il est très important de remplir ces formulaires et de 

nous les retourner sans délai afin que le dossier scolaire de votre enfant soit complet 

et à jour. Nous devons savoir en tout temps comment vous prévenir en cas d’urgence. 

C’est pourquoi vous devez informer le secrétariat de tout changement d’adresse et de 

numéro de téléphone au domicile et au travail, même en cours d’année scolaire. 

 
11. Communications aux parents via l’agenda ou le cahier 

de communication 
 

L’agenda ou le cahier de communication sert de moyen de communication privilégié entre 

l’enseignant et les parents. Une bonne communication avec l’école favorise souvent le 

succès des jeunes. Prenez l’habitude de consulter cet outil tous les jours et de le signer 

lorsque le titulaire en fait la demande. Vérifiez aussi la pochette de messages; un 

formulaire s’y trouve peut-être! 

 

12. Communications via les sites Internet de la CSMB et de l’école 
 

Les sites Internet de la CSMB et de l’école regorgent d’informations pertinentes : 

admission et inscription, calendrier scolaire, transport, règlements du SDG, horaire des 

spécialistes, etc. Nous vous incitons à les consulter aux adresses suivantes :  

Site Web de la CSMB : www.csmb.qc.ca  

 Site Web de l’école : https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/ 
 

13. Récupération  
 

L’élève qui éprouve des besoins spécifiques dans une discipline académique profitera des 

cours de récupération organisés par le titulaire. Si votre enfant peut bénéficier de ce 

service, un horaire et un formulaire d’inscription vous seront remis via l’agenda. 

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


 

14. Collation  
 

Pour sa collation en classe, l’élève peut manger, par exemple, des fruits, des 

légumes ou du fromage et boire de l’eau. Les noix (arachides et autres) sont 

interdites à l’école. 

 
15. Sorties pédagogiques ou activités intégrées 

 

Un formulaire de permission vous sera envoyé pour chaque sortie pédagogique prévue 

qui se déroule hors du quartier. Veillez à le retourner dans les délais prescrits. Sans 

autorisation de votre part, votre enfant ne pourra pas participer à la sortie et devra 

rester à l’école. Le port du chandail de l’école est obligatoire lors des sorties 

pédagogiques et des activités intégrées. Si vous souhaitez accompagner le groupe, vous 

devez avoir préalablement rempli le formulaire « antécédents judiciaires ». 

 

16. Objets perdus  
 

Pour tout objet perdu ou trouvé, vous devez vous référer au site Web de l’école. Afin 

de remédier aux multiples problèmes d’objets perdus, nous vous demandons d’identifier 

le sac d’école, les vêtements, les bottes, les souliers et la boîte à lunch de votre enfant. 

L’école n’est aucunement responsable des objets perdus, volés ou brisés. 

 
17. Oubli du matériel à la maison ou à l’école 

 

Veuillez vous assurer, tous les jours, que votre enfant apporte ce qu’il lui faut pour 

l’école. Trop d’enfants oublient leurs cahiers, leurs vêtements d’éducation physique, leur 

laissez-passer pour l’autobus, leur lunch, ou tout autre article. Afin de développer 

davantage l’autonomie chez les élèves, lors d’un oubli, aucune permission de retourner à 

la maison ou en classe ne lui sera accordée. 

 
18. Téléphone  

 

L’école ne transmet pas les messages téléphoniques personnels aux élèves et ceux-ci 

n'ont pas accès au téléphone à moins que ce soit pour une urgence. Un appel téléphonique 

ne peut en aucun cas remplacer une permission écrite.  Les élèves ne doivent pas 

apporter de téléphone cellulaire à l’école. 

 

19. Urgence fermeture  
 

En cas de tempête ou de toute situation requérant une fermeture non prévue au 

calendrier scolaire, soyez à l’écoute des postes de radio dès 6 h du matin, consultez le 

site Web ou l’application mobile de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys au 

www.csmb.qc.ca. Si l’école devait fermer, une journée pédagogique serait annulée entre 

la mi-avril et la fin juin pour permettre de reprendre le temps d’enseignement manqué. 

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


 

20. Transport scolaire 
 

Le transport scolaire est régi par la CSMB et non par l’école. Pour toute question, 

vous pouvez joindre ce service au 514-367-8777 ou encore consulter le site 

www.csmb.qc.ca/fr-CA/parents-eleves/transport-scolaire.aspx . 

 

 
21. Service de garde (SDG) et Service des dîneurs (SDD) 

 

Les différentes informations et les règlements du SDG se trouvent dans le guide 

« Fonctionnement du SDG » que vous trouverez sur le site Web de l’école. Des copies 

sont également disponibles à l’entrée du service de garde. Consultez-le, même si votre 

enfant n’est pas inscrit au SDG ou au SDD! 

 

 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE!   
 

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/parents-eleves/transport-scolaire.aspx


 

CODE DE VIE 2019-2020 

 
Présentation des règles et des comportements attendus 
À l’école, pour assurer une saine collaboration, une communication efficace et des interactions agréables entre les élèves, les 

parents et les intervenants du milieu, nous souhaitons valoriser les trois grandes valeurs suivantes : 

Le goût du dépassement, le respect et la santé et la sécurité. 
 

 

Valeurs Règles Comportements attendus Raisons 

Dépassement 

de soi 
Je persévère dans 

ma vie scolaire. 

 Je travaille de mon mieux. 

 Je remets mes travaux à temps. 

 Je demeure positif selon la tâche demandée. 

 Je fais toutes les tâches demandées. 

 Je me fais un devoir d’être présent à l’école et 

j’arrive à l’heure. 

 Je transmets sans délai les messages entre 

l’école et la maison. 

 Je laisse à la maison mes objets de valeur : 

argent, baladeur, jeux électroniques, 

téléphone cellulaire, pointeur laser, cartes de 

collection, etc. 

Pour faciliter 

mes 

apprentissages 

et pour me 

permettre 

d’atteindre mes 

objectifs et de 

démontrer mon 

plein potentiel. 

J’adopte une 

attitude qui 

favorise une bonne 

estime de soi. 

 Je reconnais mes forces et mes défis. 

 Je m’accepte tel que je suis. 

 Je respecte mes opinions. 

 J’affirme mes besoins. 

 J’aide et j’encourage les autres. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Respect  

 

Je respecte les 

adultes et les élèves 

par mes attitudes 

et mon langage et 

j’accepte leurs 

différences 

 Je m’exprime avec calme, courtoisie et je suis 

à l’écoute de l’autre. 

 Je règle mes conflits par la communication 

et j’utilise la démarche de résolution de 

conflits. 

 J’applique les consignes données par les 

adultes de l’école. 
 

Parce que nous 

avons tous le 

droit d’être 

heureux, d’être 

respectés et de 

nous sentir en 

sécurité. 

Je suis honnête 

dans mes gestes 

et mes paroles.  

 J’explique ce qui est arrivé. 

 Je dis la vérité. 

 Je nomme ce que j’ai fait. 

 Je parle de ce que j’ai fait. 

 Je demande la permission avant d’utiliser ce 

qui ne m’appartient pas. 

Je prends soin du 

matériel et de 

l’environnement. 

 Je garde en bon état mon matériel et celui 

qui est mis à ma disposition. 

 Je remets l’objet utilisé dans le même état 

que lorsque je l’ai pris. 

 Je garde les lieux et mobiliers propres et en 

bon état. 

 J’accorde une grande importance au 

recyclage, à la récupération et au compost. 

 Je jette mes déchets dans la poubelle. 

Santé et 

sécurité 

Je me comporte et je 

joue de façon 

sécuritaire. 

 Je circule calmement. 

 J’utilise le matériel de façon adéquate. 

 Je porte des vêtements convenables pour un 

milieu d’éducation et adaptés à la saison. 

Pour assurer la 

sécurité et le 

bien-être de 

tous et éviter les 

accidents 

 

Je mange 

sainement. 

 J’apporte des aliments qui sont sans 

arachide et sans noix. 

 J’apporte des collations et des aliments sains 

pour la santé. 



 

Protocole de lutte à l’intimidation 
À l’école, toute manifestation de violence ou d’intimidation est proscrite en tout temps, et ce, quel que soit le moyen utilisé, y 

compris les manifestations ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire. 

Bien que l’intimidation se 

présente sous diverses formes, 

l’ensemble des critères suivants 

permet de déterminer s’il est 

question ou non d’intimidation : 

  l’inégalité des pouvoirs; 

  l’intention de faire du tort; 

  la répétition des gestes 

d’intimidation sur une certaine 

période. 

 
 

Droit de réserve : la 

direction se réserve le 

droit de passer à une 

étape ultérieure selon la 

gravité des évènements 

ou l’urgence de la 

situation 

Victime(s) Témoin(s) Intimidateur(s) 

1re  étape 

 Cueillette d’informations (questionnaire ou 

fiche de signalement) 

 Rassurer, sécuriser 

 Informer du suivi (fixer rdv)  

 Informer parents (lettre) 

 Informer la direction  

 

1re étape 

 Cueillette d’informations 

 Renforcer positivement s’ils ont 

dénoncé 

 Sensibiliser aux impacts s’ils ont 

encouragé 

 Conséquence(s) si implication même 

passive 

1re étape  

 Entendre l’autre version des faits 

 Expliquer l’impact pour la victime 

 Suggérer des pistes de résolution de conflits au 

besoin 

 Conséquence(s) en lien avec le code de vie (ex. : 

retrait, retenue, lettre d’excuses…) 

 Informer les parents (lettre à signer) 

 Informer la direction 

2e étape 

 Renforcer la démarche de dénonciation,  

 Rassurer 

 Suggérer des stratégies pour éviter les 

situations (s’affirmer, ne pas rester seul…) 

 Référer au besoin (PNE*) 

 Informer les parents, offrir une rencontre 

2e étape 

 Rencontre et conséquence(s) si 

implication passive 

 Informer les parents (lettre à 

signer) 

 Si pertinent, faire une intervention 

de sensibilisation de groupe (ex : 

groupe-classe) 

2e étape 

 Référence ou consultation PNE 

 Conséquence(s) selon code de vie (ex : réflexion, 

travail de recherche, geste de réparation…) 

 Lettre aux parents 

 Informer la direction 

3e étape 

Mesures spéciales 

 Référence PNE ou à l’externe pour suivi plus 

formel (ex : développer habiletés sociales, 

estime de soi…) 

 Possibilité de faire appel à d’autres 

ressources 
 

3e étape 

Mesures spéciales 

 Rencontre avec les parents 
 

3e étape 

Mesures spéciales 

 Lettre aux parents pour suspension interne 

 Conséquence(s) en lien avec le code de vie (ex. : 

travail de recherche présenté à la classe, perte 

de privilèges…) 

 Retour à l’école avec les parents, rencontre de 

la direction 

 Rencontre avec l’agent sociocommunautaire 

4e étape 

Mesures extrêmes 

 Assurer la sécurité  

 Retirer au besoin des contextes où 

l’intimidation aurait lieu 

 

* PNE: personnel non enseignant (psychologue,  

4e étape 

Mesures extrêmes 

 Rencontre avec l’agent 

sociocommunautaire 

 

 

psychoéducateur, etc.) 

4e étape 

Mesures extrêmes 

 Suspension externe de plusieurs jours 

 
 



 

Mesures de soutien et conséquences 

L’application des mesures de soutien et des conséquences s’effectuera suite à l’analyse du profil de l’élève, ainsi qu’au 

regard de la nature, de la gravité et de la fréquence des comportements de celui-ci. 
 

Mesures de soutien Conséquences (éducatives et graduées) 

o Soutien au développement des habiletés sociales; 
o Pratique guidée; 
o Récréations guidées; 
o Rappel de la règle avant la tenue d’une activité; 
o Retour sur le comportement attendu et recherche de solutions avec l'élève; 
o Rencontres individuelles avec le titulaire; 
o Communication régulière entre l'école et la maison; 
o Rencontre avec la direction de l’école; 
o Soutien à l'élève lors de l'accomplissement de l'activité réparatrice; 
o Contrat particulier « école/maison »; 
o Contrat personnalisé avec renforcement positif; 
o Feuille de route permettant à l'élève une lecture plus objective de ses 

comportements; 
o Rencontre de l'élève et ses parents par la direction de l'école (ou tout autre 

intervenant de l'école); 
o Référence aux professionnels concernés (avec l’accord des parents);  
o Mise en place d’un plan d’actions; 
o Réintégration progressive de l'élève à l'école, dans la classe, aux 

récréations ou au dîner; 
o Service EDA (conseil, Phare); 
o Références à des services externes (CLSC, SPVM, etc.); 
o Toute autre mesure jugée pertinente. 

 

o Avertissement (verbal ou écrit); 
o Répétition du comportement attendu (ex. : refaire le chemin en marchant); 
o Geste réparateur; 
o Remboursement ou remplacement du matériel; 
o Travaux communautaires; 
o Réflexion écrite; 
o Illustration écrite de la situation (dessin) et explication; 
o Retrait de privilège; 
o Reprise du temps perdu (au besoin pendant une journée pédagogique); 
o Excuses (privées ou publiques) verbales ou écrites; 
o Perte d’autonomie, déplacement limité; 
o Retrait de tout objet ou accessoire dangereux ou illégal; 
o Travail personnel de recherche; 
o Présentation du travail de recherche; 
o Retrait de la classe avec travail supervisé relatif au manquement; 
o Retenue pendant ou après les heures de cours; 
o Suspension interne ou externe; 
o Implication du SPVM; 
o Rencontre élève-intervenant de l'école; 
o Retrait du service du dîner ou du service de garde; 
o Expulsion du service du dîner ou du service de garde; 
o Retrait du service du transport scolaire; 
o Toute autre mesure jugée pertinente. 

 

 Nous avons pris connaissance du code de vie de l’école au Trésor-du-Boisé avec notre enfant. 

Signature de parent : _______________________________ Date : ________________________ 

 
 J’ai lu et j’ai compris ces règles de conduite qui s’appliquent en tout temps (périodes de cours, heures de récréation et de dîner, service 

de garde et autobus scolaire). 

Signature de l’élève : ______________________________  Date : ________________________ 
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RESSOURCES DU MILIEU POUR LES JEUNES DE 6-12 ANS  

ET LEUR FAMILLE 
 
EN CAS D’URGENCE  
Ligne 24 heures par jour 

o Urgence (police, ambulance)       911 
o Info-santé        811 
o Centre antipoison du Québec   www.cchvdr.qc.ca   1-800-463-5060 
o Tel-jeunes      www.teljeunes.com   1-800-263-2266 
o Jeunesse, j’écoute      www.jeunessejecoute.ca  1-800-668-6868 
o Gai écoute     www.gaiecoute.org  514-866-0103 
o Protection de la jeunesse  www.centrejeunessedemontreal.qc.ca  514-896-3100 
o Suicide action Montréal  www.suicideactionmontreal.qc.ca 514-723-4000 
o Poste de quartier 7 (police)   www.spvm.qc.ca  514-280-0107 

Centre de référence du Grand Montréal  www.info-reference.qc.ca  514-527-1375 
 
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

o Hôpital Sainte-Justine   www.chu-sainte-justine.org 514-345-4931 
o Hôpital de Montréal pour enfants   www.thechildren.com 514-412-4400 
o CLSC de Saint-Laurent       514-748-6381 
o Hôpital Shriners pour enfants       514-842-4464 

 www.shrinershq.org/shc/canada/index.html 
 

AIDE AUX DEVOIRS ET LECTURE 
o Centre communautaire Bon Courage de Place Benoît   514-744-0897 
o Allô prof    www.alloprof.qc.ca  514-527-3726 
o J’apprends avec mon enfant  www.japprendsavecmonenfant.org   514-333-8886 #7244 
o Bibliothèque municipale  http://saintlaurent.ville.montreal.qc.ca 514-855-6130 

 
OFFRE D’ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 

o YMCA Saint-Laurent   www.ymcamontreal.qc.ca 514-747-9801 
o Centre l’Unité (maison des jeunes 9-12 ans)    514-744-1239  

www.centre-unite.com 
o Centre d’accueil et de référence sociale      514-748-2007 

et économique pour immigrants- CARI St-Laurent  www.cari.qc.ca 
o Centre communautaire Bon Courage de Place Benoît   514-744-0897 
o Centre des loisirs   http:// ville.montreal.qc.ca/saint-laurent  514-855-6110 
o Bibliothèque de Saint-Laurent       514-855-6130 
o Centre sportif Raymond-Bourque (patinoire)    514-956-2580  

 

AIDE ALIMENTAIRE  
o Relais laurentien (épicerie solidaire)                                                           514-419-9333 
o COCLA         514-748-0796 
o L’Oasis Saint-Laurent         514-747-7621 
o Centre d’encadrement pour jeunes filles immigrantes- CEJFI   514-744-2252 
o Centre communautaire Bon Courage de Place Benoît   514-744-0897 

 
AIDE AU LOGEMENT  

o Comité logement Saint-Laurent (aide et soutien aux locataires)         514-331-9898 
 
VÊTEMENT À FAIBLE COÛT 

o Renaissance Montréal   www.renaissancequebec.ca 514-747-2635 
o La Boîte aux trésors      www.friperiepourenfants.com 514-855-0659 
o Cartier Émilie       www.cartieremilie.com               514-658-3126 

 
 
Cette liste a été mise à jour par le Comité Jeunesse de Saint-Laurent du COSSL en date  du 22  avril 2014. Pour plus d’informations sur les ressources 
communautaires et les activités de Saint-Laurent, vous pouvez visiter le site Internet du COSSL au www.cossl.org ou le site de l’arrondissement de 
Saint-Laurent au http://saintlaurent.ville.montreal.qc.ca .  
 

  

mailto:Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca
http://www.thechildren.com/
http://www.shrinershq.org/shc/canada/index.html
http://www.cossl.org/
http://saintlaurent.ville.montreal.qc.ca/
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Calendrier scolaire 2020-2021 
 JUILLET 2020   AOÛT 2020 2  SEPTEMBRE 2020 20 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

   1 2 3 4       1   1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    

       30 31             

 OCTOBRE 2020 19  NOVEMBRE 2020 19  DÉCEMBRE 2020 15 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

    1 2 3 1 2 3 4 5 6/ 7   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31 29 30      27 28 29 30 31   

 JANVIER 2021 16  FÉVRIER 2021 18  MARS 2021 17 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

     1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12/ 13 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28       28 29 30 31    

31                     

 AVRIL 2021 18  MAI 2021 19  JUIN 2021 16 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

    1 2 3       1   1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22/ 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    

       30 31             

Légende du calendrier scolaire 2020-2021 *180 jours de classe 

              Journée pédagogique CSMB                Semaine de relâche              Congé              Journée CSMB       

              Journée pédagogique                ½ journée pédagogique             Congé pour le personnel enseignant 

/  Fin d’étape 

Assemblée générale des parents : 10 septembre en soirée 

Rencontre parents-enseignants : 19 novembre en soirée, 20 novembre, semaine du 22 février en soirée, 26 février 

Journées pédagogiques annulées si fermeture de l’école (ordre chronologique) : 30 avril et le 12 mai 

 

       

mailto:Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca

