
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

L’ENVOLÉE DE DÉCEMBRE 
 

Chers parents, 
 
Voici le dernier communiqué mensuel pour 2020. Nous vous encourageons à consulter de façon 
régulière notre site Web afin d’avoir des informations supplémentaires.   
 
Nous souhaitons aussi célébrer notre succès commun, celui d’offrir la scolarisation en salle de 
classe, et ce, malgré le contexte de pandémie. Nous voulons prendre le temps de vous remercier 
pour la confiance que vous avez en notre équipe, ainsi que votre apport pour l’application des 
consignes sanitaires. 
 

À LA UNE… 
  
 
 
CÉLÉBRATION DES EFFORTS 
Le jeudi 3 décembre, les élèves de l’école vivront une célébration-école (journée pyjama). 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 lave mes mains avant d’entrer dans la classe. Valeur de santé et sécurité 

 Lors des récréations, je joue dans ma zone classe. Valeur de santé et sécurité 

 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 
Ces moments de célébration, nous les vivons dès que 3 000 écus (points représentés par des 
bracelets or et argent) sont amassés. Cette année, les écus sont donnés de façon virtuelle. Tous les 
élèves, sans exception,  participent aux célébrations puisque tous font des efforts. En début d’année, 
nous avons mis en vedette notre valeur de santé et sécurité.   La prochaine valeur prônée est le 
respect (respect de soi, des autres, de notre environnement, etc.). Nous vous invitons à en parler 
avec votre enfant. 
 
 
OUTILS TECHNOLOGIQUES  
En vue de faire face rapidement aux changements qui pourraient découler de la fermeture d’un ou de 
plusieurs groupes, vous avez rempli en début d’année un sondage concernant les outils 
technologiques dont vous disposez à la maison ou les besoins en ce sens. Depuis, certains besoins ont 
changé. Si c’est le cas, nous vous invitons à nous nommer vos besoins d’ici le 7 décembre à 9 h afin de 
nous assurer d’avoir le matériel nécessaire à notre disposition. Lors d’un enseignement à distance, 
afin de récupérer un portable, vous devez remplir et signer un formulaire à cet effet au secrétariat. 
 
LES JOURNÉES DE CLASSE À DISTANCE DU 17, 18, 21 ET 22 DÉCEMBRE 
Pour les journées de classe prévues entre le 17 et le 22 décembre inclusivement, les élèves 
réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par l’enseignant (ex. : 
lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de capsules vidéo, visioconférence, etc.) et leurs 
enseignantes et enseignants s’assureront de garder un lien pédagogique quotidien avec eux ainsi 
qu’un contact direct. Il peut s’agir d’un appel téléphonique, d’une rencontre de groupe, de sous-
groupe ou individuelle sur une plateforme virtuelle (Google Classroom, etc.). Chaque enseignant vous 
informera de l’horaire d’enseignement et des modalités pour ces quatre journées. 
 

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 
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SERVICE DE GARDE D’URGENCE LORS DES JOURNÉES DE CLASSE À DISTANCE DU 17, 18, 21 ET 22 
DÉCEMBRE 
Un service de garde d’urgence sera exceptionnellement offert à l’école pour les parents qui n’ont 
aucune solution de rechange durant ces quatre journées. Il sera destiné aux enfants des personnes 
qui travaillent dans un service essentiel de même qu’à ceux du personnel scolaire. La liste complète 
des emplois et des services essentiels donnant droit à ces services sera publiée prochainement sur le 
site Québec.ca. Durant ces quatre journées, le service de garde d’urgence sera offert gratuitement 
aux personnes qui y ont droit, selon la liste des emplois des secteurs d’activités prioritaires. Une fiche 
d’inscription vous sera envoyée prochainement. 
 
LES ENFANTS QUI FRÉQUENTENT LE SERVICE DE GARDE D’URGENCE AURONT-ILS ACCÈS AUX 
APPRENTISSAGES À DISTANCE?  
Tous les élèves recevront des travaux, lectures et autres activités prévus par leur enseignant. 
Toutefois, comme il ne revient pas aux éducatrices en service de garde de prendre en charge les 
apprentissages des élèves, il est possible que ces travaux doivent être réalisés à un autre moment par 
les élèves qui fréquentent le service de garde d’urgence (ex. : le soir, la fin de semaine ou pendant le 
congé des Fêtes).  
 
EXAMENS, RÉSULTATS ET BULLETIN 
La Loi sur l’instruction publique donne à l’enseignant le droit de choisir les instruments d’évaluation 

des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer constamment et périodiquement les besoins 

et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les 

progrès réalisés (article 19). Il appartient donc à l’enseignant de choisir les moyens pour évaluer les 

apprentissages des élèves.1  Dans un contexte de coéducation, afin d’éviter des anxieux inutiles, il est 

essentiel de vous partager qu’il y a plusieurs intentions d’évaluation et que ce n’est pas toujours en 

fonction de produire une note au bulletin. Votre jeune vit certaines évaluations pour identifier ce qu’il 

a besoin d’apprendre (portrait de l’élève et du groupe), ainsi l’enseignant cible, selon la progression 

des apprentissages, le programme d’études et les cadres d’évaluation, ses intentions pédagogiques. 

Votre enfant vivra aussi certains tests ou mises en situation afin que son enseignant valide si ses élèves 

apprennent bien ce qu’il leur enseigne (mesures de progression afin d’ajuster son enseignement). 

Enfin, des instruments d’évaluation (examens, mais aussi d’autres outils comme l’observation, 

l’entrevue, etc.) sont choisis afin de porter un jugement sur les apprentissages réalisés durant une 

étape. Nous vous communiquons cette information lors de nos rencontres de coéducation et via le 

bulletin. L’équipe pédagogique utilise un barème commun (notes par bon de 5) pour vous 

communiquer plusieurs manifestations. Ainsi, quand votre enfant vous présente des évaluations (ou 

autres traces), dites-vous qu’il vous montre une photo d’où il est rendu dans ses apprentissages. 

 
 
                                                 
1 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-

enseignement-primaire_2011.pdf  

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_francais-langue-enseignement-primaire_2011.pdf


 

   

C’EST L’HIVER 
La première neige est tombée. Veuillez vous assurer que vos petits et grands sont habillés en fonction 
de la température et que les vêtements sont identifiés. Nous demandons à vos enfants d’apporter à 
l’école les vêtements suivants : les pantalons de neige, une tuque, des mitaines ou gants et des 
bottes d’hiver pour qu’ils soient fin prêts, peu importe les conditions climatiques. 
 
INFO-BRIGADIÈRE  
Apprendre à bien traverser la rue. Les élèves sont nombreux à descendre de la voiture de leurs 
parents le matin sur la rue Claude-Henri-Grignon et à y prendre place le soir. Saviez-vous que ce sont 
2 moments cruciaux quant à la sécurité ; la vigilance est de mise. Savoir aussi que marcher sur le 
trottoir et traverser au passage pour piétons, c’est obligatoire. 
Pour éviter que les piétons se promènent dans la rue et se faufilent entre les voitures, les bons 
comportements sécuritaires à adopter pour les élèves qui descendent de la voiture immobilisée côté 
gauche de la rue sont : 
1. Descendre du côté trottoir si possible.  
2. Se rendre au passage pour piétons (à partir du trottoir) qui se trouve seulement à quelques 
pas de la voiture. Cette traverse piétonnière, clairement identifiée, est située en face de l’entrée des 
élèves. Les automobilistes doivent prendre garde de ne pas immobiliser leur voiture sur cette 
traverse. 
3. 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. Toujours traverser à une bonne distance devant le véhicule, jamais derrière, 
et s’assurer que le conducteur vous a bien vu avant de traverser. 
S.V.P., respecter la signalisation, les zones réservées aux autobus, les zones où le stationnement est 
interdit et les zones de débarcadère. Déposer les enfants à un endroit sécuritaire et éviter les 
manœuvres imprudentes sur cette rue particulièrement achalandée le matin et au retour à la 
maison.  
  

BRISER LA CHAÎNE DE TRANSMISSION COVID-19 
Dans le document questions et réponses pour les écoles et les familles, vous trouverez certaines 
réponses à vos questions sur la COVID-19. https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-
content/uploads/2020/12/2020-11-27_Covid19_InfosEcoles-Fr-1.pdf  
 
INFO-TEMPÊTE : FERMETURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-27_Covid19_InfosEcoles-Fr-1.pdf
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-27_Covid19_InfosEcoles-Fr-1.pdf


 

   

 
SOUVENIRS DU MOIS 
Voici un livre virtuel de la classe 302 
Bonne lecture ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/medias-tous/activites/2020-2021/au-Tresor-du-Boise-
monstres.aspx?fbclid=IwAR00vKzc9Vv2vovR685LbkuPXxsWTSvGLTPQOVkMiClXCAF-0S7qB5ibNc0  
 
https://read.bookcreator.com/E2DhGyGkuofrLtZa32BBcsDOIHs2/36PtLKykQ7qt-ddJwuSVeQ  
 
 
Projet en route vers L’Everest ! Quand la montagne s’invite dans l’école : 
https://www.youtube.com/watch?v=WSwOjRTFEbM&feature=youtu.be.  
 
Projet Marathon du confinement : 42 kilomètres en 20 semaines, c’est le défi lancé aux élèves.   
Selon les directives canadiennes en matière d’activité physique pour les 5 à 17 ans, les jeunes 
devraient faire au moins 60 minutes d’activité chaque jour. Les éducateurs physiques expliqueront 
aux élèves le défi, nous vous invitons à les suivre. Pour en savoir plus sur le sujet : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/etre-actif/enfants-et-activite-physique.html.  
 
  
Projet musique pour les jeunes du préscolaire et du 1er cycle :  

 théâtre musical «Un cadeau exceptionnel !» sera présenté les 11, 14, 15, 16 décembre 
prochain aux élèves du 1er cycle. 

 concert mettant en scène trois pingouins qui doivent composer une chanson originale pour 
accéder au Bal de Noël sera présenté aux enfants du préscolaire. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon mois de décembre !  
Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons un temps des Fêtes paisible. C’est le 
bon moment pour refaire le plein d’énergie, de respirer le grand air et de profiter de beaux moments 
avec nos enfants. Que l’année 2021 nous apporte la SANTÉ, la paix, plus de liberté et beaucoup de 
bonheur. 
Natascha Bacher, Marie-Josée Alarie et Maude Dumouchel-Lefebvre

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/medias-tous/activites/2020-2021/au-Tresor-du-Boise-monstres.aspx?fbclid=IwAR00vKzc9Vv2vovR685LbkuPXxsWTSvGLTPQOVkMiClXCAF-0S7qB5ibNc0
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/medias-tous/activites/2020-2021/au-Tresor-du-Boise-monstres.aspx?fbclid=IwAR00vKzc9Vv2vovR685LbkuPXxsWTSvGLTPQOVkMiClXCAF-0S7qB5ibNc0
https://read.bookcreator.com/E2DhGyGkuofrLtZa32BBcsDOIHs2/36PtLKykQ7qt-ddJwuSVeQ
https://www.youtube.com/watch?v=WSwOjRTFEbM&feature=youtu.be
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/etre-actif/enfants-et-activite-physique.html


 

   

 

Décembre 2020  

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

           

  1er 2 3 

Journée pyjama 

4 

Journée pédagogique 

 

5 

6 

 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 

JOURNÉE DE CLASSE 

À DISTANCE 

18 

JOURNÉE DE CLASSE 

À DISTANCE 

19 

20 21 

JOURNÉE DE CLASSE 

À DISTANCE 

22 

JOURNÉE DE CLASSE 

À DISTANCE  

23 décembre 2020 au 6 janvier 2021 

Congé des Fêtes 

  

  

 

6 janvier : journée 

pédagogique sans service 

 

7  janvier : 

retour des 

élèves en 

classe 

 

 


