
L’ENVOLÉE D’OCTOBRE 2020 

Bonjour, 

Voici le communiqué mensuel du mois d’octobre. Celui-ci est regroupé en deux sections : À LA UNE 
où vous trouverez les informations essentielles du mois et SAVIEZ-VOUS QUE où vous lirez les 
nouvelles concernant divers projets vécus par vos enfants et des compléments d’information. 
Aussi, nous vous encourageons à consulter de façon régulière notre site web 
(www.csmb.qc.ca/tresorduboise) afin d’avoir des informations supplémentaires.  

À LA UNE… 

LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
Lors de l’assemblée générale, vous avez élu les membres parents du conseil d’établissement. Afin de 
connaitre vos représentants, le calendrier des rencontres, ainsi que toutes les informations à propos 
du CÉ, vous êtes invités à consulter le site web de l’école. Merci à tous les membres pour votre 
implication dans votre école ! 
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/conseil-detablissement/  

PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS : UN APERÇU DES PROGRÈS… 
Vous recevrez la première communication de votre enfant le 15 octobre. Certains le recevront par 
courriel et d’autres dans la pochette parents. Ce document vous permettra de prendre connaissance 
de la progression des apprentissages et du comportement de celui-ci depuis la rentrée scolaire. Nous 
vous demandons de le lire et d’encourager votre enfant à utiliser ses stratégies, ainsi que de faire les 
efforts nécessaires pour sa réussite scolaire. La première étape se termine le 6 novembre et la remise 
du premier bulletin, ainsi que les rencontres de parents, se feront dans la semaine du 16 novembre 
prochain. Enfin, les planifications annuelles sont disponibles sur le site Internet à l’adresse suivante : 
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/planifications-annuelles-2/  

FIN DES CLASSES  
Dans le contexte actuel (COVID), nous vous rappelons les consignes de la santé publique à savoir : la 
distanciation physique et le port du couvre-visage sont attendus en tout temps lorsque plusieurs 
personnes sont rassemblées. Aussi, nous avons mis en place un départ progressif en trois vagues afin 
de faciliter la circulation, nous vous rappelons de quitter l’école rapidement pour éviter les 
regroupements. 
Lors des jours de pluie, avant leur départ, notez que les frères et sœurs, ainsi que les utilisateurs du 
transport scolaire, se retrouvent au gymnase, plutôt qu’aux points de rencontre dans la cour. Si vous 
venez les chercher, assurez-vous de bien vous entendre avec eux sur le lieu des retrouvailles.   

RÉCRÉATION ET ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
Avec l’automne qui arrive, vos enfants auront besoin de « s’habiller en pelures d’oignon » ! Porter 
plusieurs couches de vêtements afin de pouvoir s’ajuster finement à la température ambiante en 
enlevant quelques-unes. Il est aussi recommandé d’avoir un vêtement de rechange (bas, pantalon et 
chandail) dans son casier afin de se changer s’il y a un imprévu (ex. : mouillé par la pluie). Pour les 
journées de pluie, votre enfant ne peut pas utiliser de parapluie dans la cour d’école. Pour son 
confort, nous l’invitons à porter un imperméable. 

TRANSPORT SCOLAIRE ET TRANSPORT ACTIF 
Pour une question de sécurité et de cohérence, nous demandons à tous les parents qui autorisent 
leur enfant à utiliser le transport actif (marche, vélo, trottinette ou autres) au lieu du transport 
scolaire d’écrire une note à remettre à la direction. Aussi, nous invitons les élèves à porter un 
casque pour le transport à vélo, trottinette et planche à roulettes. 
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COTONS OUATÉS DE L’ÉCOLE 
Le lundi 5 octobre (pour les élèves de la maternelle, 1re et 2e année) et le mardi 6 octobre prochain 
(pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année), vous pourrez vous procurer le kangourou de l’école au prix 
de 20$. Si vous êtes intéressés, lors de la journée de vente, votre enfant doit avoir 20$ dans une 
enveloppe identifiée à son nom et son groupe. 
 
SERVICE DE GARDE 
Petits rappels : Pour tout avis de modification de la fréquentation au service de garde il est important 
de tenir compte de cinq jours ouvrables. De plus, pour les paiements mensuels par Internet vous 
pouvez vous référer au lien suivant : 
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2020/10/Paiement-Internet-
Lettre-aux-parents-primaire.pdf  
 
Informations pour les journées pédagogiques  
Si vous désirez que votre enfant soit marcheur à la fin de la journée, vous devez nous envoyer une 
note écrite soit par courriel ou sur papier le matin même de la journée pédagogique pour que nous 
puissions informer l’éducateur(trice) responsable ainsi que la personne à l’accueil. Les informations 
suivantes doivent se retrouver sur la note écrite:  le nom complet de votre enfant, le groupe-classe, 
l’heure de départ, la date et la signature du parent. 
 
Pour valider l’inscription de votre enfant avant une journée pédagogique, un cartable vert est 
toujours disponible à l’accueil du service de garde. Ainsi, vous pouvez le consulter d’avance pour 
vérifier l’inscription de votre enfant. Aussi, vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone 
pour que nous puissions confirmer la présence de votre enfant quelques jours avant la date pour 
assurer son inscription. 
 
Rappel important : Pour toute modification ou annulation, vous devez contacter le bureau du service 
de garde ou envoyer un courriel à la technicienne du SDG 14 jours avant la date de la journée 
pédagogique. Après ce délai, aucune modification ou annulation ne sera possible et aucun 
remboursement des frais de service de garde ne sera effectué. 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Pour le moment, considérant que nous sommes en zone rouge, aucune activité parascolaire n’est 
prévue.  
 
SERVICE TRAITEUR  
L’école a pris la décision, avec le Conseil d’établissement, de reporter la date du début de service 
pour le traiteur. Comme vous le savez, la situation actuelle avec la COVID-19 fait que tout le 
personnel de l’école doit respecter des règles strictes en lien avec la salubrité. De ce fait, nous avons 
fait le choix de repousser le début du service de traiteur pour éviter la propagation du virus. Ce qui 
signifie que le Traiteur Félix ne commencera pas son service avant le mois de janvier 2021, et ce, 
seulement si la situation nous le permet. Pour ce faire, l’école et le conseil d’établissement se 
réuniront au mois de novembre pour rediscuter du sujet. Sachez que nous mettons tout pour en 
œuvre pour veiller à la santé et la sécurité de nos enfants. 
 
NOTRE CODE DE VIE ET NOS VALEURS 
Les études probantes démontrent qu’il est essentiel de trouver l’équilibre entre la gestion efficace 
des apprentissages et des comportements pour assurer la réussite des élèves. Dans ces deux sphères, 
afin de maximiser nos interventions, nous utilisons la méthode à trois niveaux, que l’on appelle aussi 
(RAI). 
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Concernant la gestion des comportements, les recherches démontrent qu’il faut utiliser 
abondamment le renforcement positif des comportements attendus (80%) et que seulement 20% des 
interventions doivent être correctives (conséquences ou punitions). Avant de donner une 
conséquence, voici des exemples de question que nous devons nous poser : 1) Qu’est-ce que je veux 
que l’enfant apprenne? 2) Comment m’assurer qu’il a appris?  3) La conséquence est-elle en lien avec 
le comportement?  4) Est-ce juste? Immédiat? D’une durée raisonnable?  Ai-je expliqué de façon 
positive, claire et précise le comportement attendu?  Par contre, c’est essentiel d’agir. Être témoin 
d’un écart de conduite et ne pas agir donne le message que nous cautionnons ce qui a été fait. 
Concernant les renforcements, ils peuvent être de type social (bravo, je remarque que… attention, 
approbation, reconnaissance) ou tangible (objet, privilège ou activité). Encore une fois, les 
renforcements sociaux sont à privilégier, mais les tangibles sont aussi nécessaires.   
 
À l’école,  comme renforcement tangible, nous utilisons nos bracelets or et argent (écus d’or pour un 
groupe et écus argent pour un élève) afin d’accumuler des points pour une célébration des efforts où 
tous les élèves participent. Cette année, des écus virtuels seront utilisés plutôt que les bracelets. 
C’est sous la valeur « santé et sécurité » que nous remettrons des écus pour les prochaines semaines. 
Nous avons modélisé plusieurs attentes comportementales (distanciation, lavage de mains, 
circulation adéquate, respect des zones, etc.) et nous célébrerons nos efforts lorsque nous aurons 
amassé 3 000 écus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignement de nos attentes comportementales découle de nos valeurs essentielles (le 
dépassement de soi, le respect, ainsi que la santé et la sécurité).   
 
 
INFO-BRIGADIÈRE :  
Tous doivent faire preuve de grande prudence aux abords de l’école. La signalisation routière doit 
être respectée par les automobilistes en tout temps aux zones interdites de stationner, aux 
débarcadères et à la vitesse permise, de même que les règles de sécurité concernant le port de la 
ceinture de sécurité et le siège d’appoint. N’oubliez pas que votre enfant vous imite. Si le parent ne 
respecte pas les règles de sécurité, l’enfant aura du mal à comprendre qu'il doit les suivre. C’est le 
bon moment pour enseigner aux enfants à bien respecter les différentes règles de la sécurité routière 
et à adopter les bons comportements. Un rappel de quelques règles de base : 
1. Circuler sur le trottoir, c’est obligatoire. 
2. Traverser seulement aux passages pour piétons et regarder à gauche, à droite puis encore à 
gauche avant de s’engager dans la rue. 
3. S’assurer d’être vu avant de traverser et garder un contact visuel avec les conducteurs afin de 
vous assurer qu’ils vous aient vu. 
4. Sur le boulevard Cavendish, traverser seulement aux intersections (Outardes et Ernest-
Hemingway) à la traverse piétonnière, à l’intérieur des lignes blanches. Il est interdit : 

a. de traverser le terre-plein central pour prendre un raccourci ; 
b. de descendre de la voiture ou d’y monter ; 
c. de traverser en diagonale. 

5. Respecter les feux pour piétons, ça aussi c’est obligatoire. 
6. Surveiller le décompte numérique qui indique de traverser seulement si vous avez le temps 
d'atteindre l'autre trottoir. Presser le pas au besoin sans courir. Attention, ne pas traverser lorsque le 
décompte indique 10 et moins, vous n’aurez pas le temps. Soyez prudents !  
   
SÉCURITÉ POUR NOS ENFANTS 
Voici une belle vidéo de la SAAQ : 
https://www.facebook.com/watch/?v=760068774560333&extid=G5TzWDZciCZSuhAG 
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SAVEZ-VOUS QUE… 
 
 
 
HALLOWEEN : NOS PETITS MONSTRES DÉGUISÉS !  
À l’occasion de l’Halloween, joignons l’utile à l’agréable ! Le vendredi 30 octobre, votre enfant pourra 
passer la journée à l’école costumé en chat, en sorcière ou autre personnage ! Notez que les masques 
et les objets représentant la violence sont interdits. Aussi, afin de prévenir toute situation 
malencontreuse, nous vous demandons de garder bonbons et chocolats à la maison.  
 
ATELIERS OFFERTS À TOUS LES ÉLÈVES   
Des ateliers pour parler de la situation actuelle sont offerts en salle de classe par notre équipe de 
professionnels et nos techniciens en éducation spécialisée (TES). Nous vous invitons à en parler avec 
vos enfants. 
 
Bulles et distanciation 
Les ateliers Bulles et distanciation sont offerts aux élèves du premier cycle et du préscolaire par 
Maria Khawam, TES, et Léa Héguy, ergothérapeute. Avec des activités ludiques, nous visons à 
comprendre pourquoi il est important de garder nos distances de protéger nos bulles-classe. De 
façon kinesthésique et visuelle, nous expérimentons la notion de distanciation (2 mètres: comme une 
baleine bleue ou un vélo?) et constatons qu'il est possible de s'amuser, même à distance! 
 
L’anxiété chez les élèves: Quoi faire si cela m’arrive? (Conçus par Kathleen Boucher, psychologue, CSSMB 
et par Nathalie Chad, psychoéducatrice, CSSMB) 

L’objectif est de comprendre qu’est-ce que l’anxiété et enseigner aux élèves les stratégies efficaces 
pour la gérer. Les thèmes abordés sont : la connaissance de soi et de l’anxiété;  les déclencheurs et 
les facteurs de maintien de l’anxiété; Les sensations physiques; les techniques pour diminuer 
l’intensité de l’anxiété; Les pensées anxieuses et aidantes; Le bilan de ma journée; le rôle de 
l’exposition ainsi que l’acceptation et la remise en action. Les ateliers sont offerts par Nathalie Chad, 
psychoéducatrice, Claudia Lopez, psychologue  et Annie Nerron, TES. 
 
Le masque et communication 
L’intention de cet atelier est de comprendre les défis reliés au masque en lien avec la communication 
et de trouver des stratégies pour mieux communiquer avec le masque. Ce moment est animé par 
Arielle Barot-Brown, orthophoniste et Danny Borduas, TES. 
Comment le masque nuit-il à la communication? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles stratégies pouvons-nous utiliser pour mieux communiquer avec le masque? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

RESSOURCE INTÉRESSANTE 
Voici une belle ressource pour aider des enfants stressés face à la pandémie sous l'onglet Coffre à 
outils.   
https://fondationjasminroy.com/  
 
MASQUE ET ENVIRONNEMENT 
Un effort de tous nous permettra de vivre dans un environnement sain et sécuritaire.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOUVENIRS DU MOIS 
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Octobre 2020 

 

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

 
     1er 2 3 

 

4 
Semaine pour l’école 
publique 
 
Semaine lis avec moi 

5 
Semaine pour l’école 
publique 
 
Semaine lis avec moi 

6 
Semaine pour l’école 
publique 
 
Semaine lis avec moi 

7 
Semaine pour l’école 
publique 
Semaine lis avec moi 
Photo scolaire 

8 
Semaine pour l’école 
publique 
 
Semaine lis avec moi 

9 
Semaine pour l’école 
publique 
 
Journée pédagogique 

 

10 
Semaine pour l’école 
publique 
 

11 
Semaine pour l’école 
publique 
 

12 
CONGÉ FÉRIÉ  
 

13 14 15 16 17 

18 
 

19 
 

20 
 

21 22 23 
Journée pédagogique 

 

24 

25 
 

26 27 
 

28 29 30 
 

31 
Halloween 

 




