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

L’ENVOLÉE DE FÉVRIER
Durant le mois de février, les enfants doivent poursuivre leurs efforts et utiliser leurs
stratégies pour vivre de belles réussites avant la semaine de relâche qui aura lieu du
1er au 5 mars prochain. Cette année inhabituelle développe chez nos jeunes leur
capacité d’adaptation et leur résilience.
Pour les soutenir dans la tâche, du 15 au 19 février nous soulignerons la semaine de
la persévérance scolaire et la réussite éducative. Pour les accompagner dans cette
aventure, du 1 au 5 février prochain, nous soulignerons aussi les efforts déployés par
notre équipe pédagogique.
Bon mois de février!

À LA UNE…
DÉPARTS PROGRESSIFS – CHANGEMENT D’HORAIRE
À partir du 1er février, le départ des élèves se fera en 2 vagues plutôt que 3. Voici les informations :

Niveau
Préscolaire
1re vague
16h02

Heures de départ
15h30 (départ ou prise en charge par SDG jusqu’à 16h08)
PORTE SDG
PORTE NORD PRÈS DU
CABANON
201, 203, 401, 403, 405, 604

2e vague 16h08

101, 103, 105, 302, 304, 504,
601
202, 204, 205, 206, 305, 402, 102, 104, 106, 301, 303, 501,
404, 603,
502, 503, 602
Les enfants des groupes 104 et
106 retrouvent leurs parents à
la porte SDG.

INSCRIPTIONS POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 2021-2020
Toutes les informations se retrouvent sur le site web de l’école. Cette année, elles se feront en ligne
du 1er au 5 février inclusivement.
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx

RÉINSCRIPTIONS POUR LES ÉLÈVES 2021-2022
Vous recevrez par courriel les procédures à suivre afin de procéder à la réinscription de votre enfant.
Celles-ci auront lieu à la mi-février.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Pour connaître les dates de rencontre, les points discutés ou les procès-verbaux, nous vous invitons à
visiter l’onglet sur notre site web : https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/conseildetablissement/

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 15 au 19 février aura lieu la semaine de la persévérance scolaire, et
plus que jamais, il est pertinent souligner cet événement. De
l’animation d’un atelier sur le sujet à diverses activités proposées,
l’équipe-école sera mobilisée pour nos élèves. Sous le thème
provincial, « Nos gestes, un + pour leur réussite! » nous vous invitons à
partager des messages d’encouragement et des exemples de
persévérance. Vous êtes des modèles significatifs et nous sollicitons votre participation. Un message
général d’encouragement ou une anecdote où vous avez déployé des efforts et usé de stratégies
pour réussir. Envoyez-nous vos messages (écrit ou une courte vidéo) dans la boîte de direction :
Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca et nous allons les lire et les écouter en salle de classe. La
réussite scolaire, c’est l’affaire de tous!
Voici le lien officiel : https://www.journeesperseverancescolaire.com/

Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=PIkjd5a0H4s&feature=youtu.be

SEMAINE DE RELÂCHE
Nous vous rappelons que l’école, incluant le service de garde, sera fermée du 1er au 5 mars
inclusivement.

SERVICE DE GARDE
Réinscription 2021-2022
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. De plus, nous demandons aux parents de bien vouloir respecter les règles d’hygiène qui
sont mises en place à l’accueil du SDG pour éviter la propagation du virus. 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 connaître 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/2020/09/Regles-defonctionnement-SDG-2020-2021.pdf
De plus, le paiement pour les frais de garde ou de surveillance des dîneurs concernant l’année 2020
(janvier à décembre 2020) doit être effectué au plus tard le 5 février 2021, pour que l’encaissement soit
considéré lors de l’émission des relevés fiscaux 2020.
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 DES ENSEIGNANTS (ES)
Du 1er au 5 février prochain, nous soulignerons le travail exceptionnel des enseignants (es). Vous
voulez souligner cet événement avec nous, nous vous invitons à écrire un message de reconnaissance
à un ou des membres de votre choix (titulaires, spécialistes). Vous devez envoyer votre message à
Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca. Nous partagerons vos bons mots avec l’équipe.

OBJETS TROUVÉS
Tous les jours, une exposition de vêtements et d’objets à la recherche de leur propriétaire a lieu
devant la salle polyvalente au 2e étage. Tous les élèves sont invités à cette exposition avant la
relâche. Au retour de ce congé, 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.

DICTÉE PGL
Cette année, les élèves de la 4e, 5e et 6e année participeront la dictée PGL, soit la Dictée
commanditée. Cette activité pédagogique permet aux élèves d’utiliser leurs compétences en français
pour venir concrètement en aide aux populations plus vulnérables en Afrique et en Haïti, en plus de
constituer une activité de financement très intéressante pour notre école. Les fonds recueillis
serviront à acheter des livres de littérature jeunesse et du matériel pour réaliser des projets d’arts
plastiques. Les dons se font en ligne au lien suivant : https://app.simplyk.io/fr/donationform/e208a90e-f864-4f9d-8a9f-29cf69654cfe?UTM_source=QC.06.1.763.787. Merci d’encourager
nos élèves et les projets de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie.

INFO-BRIGADIÈRE
Respecter les aires réservées aux autobus scolaires prend tout son sens. Saviez-vous que le plus
grand risque pour les enfants se trouve à l’extérieur de l’autobus et provient soit de l’autobus luimême, soit de la circulation environnante. De là l’importance pour les parents qui déposent leurs
enfants le matin ou les attendent à la sortie des classes de ne pas circuler en voiture dans les aires
réservées aux autobus scolaires et de bien respecter la signalisation et la zone de circulation sur la
rue Claude-Henri-Grignon.
En rappel, en tout temps et particulièrement en saison hivernale, concernant les gros véhicules
lourds (camions, fourgonnettes, tracteurs, souffleuses, déneigeuses et chenillettes à neige, autobus,
etc.), se tenir loin de ces véhicules. Ils ont plusieurs angles morts. La prudence est de mise. Toujours
traverser à une bonne distance devant le véhicule, jamais derrière, et s’assurer que le conducteur
vous a bien vu avant de traverser.
Du 1 au 12 février 2021, la campagne de sécurité en transport scolaire est en vedette.
https://www.mastuvu.info/
LES BALLONS ET LES ATTENTES COMPORTEMENTALES DANS LA COUR
Plusieurs moyens sont utilisés à l’école pour enseigner les comportements attendus. Voici un
exemple de projet fait avec les élèves en éducation physique…. Merci M. Salim Cherdouh.
https://drive.google.com/file/d/1OooyQUEuk8_NwUkvZhO3Jr-jH5h8TGwc/view?usp=sharing

NOS VOLETS
Dans le contexte de la pandémie, toutes les raisons sont bonnes pour bouger à l’extérieur. Nos élèves
du volet sport vivent de nouvelles expériences en plein air. Après le ski sur roulettes, l’ascension de
l’Everest… En janvier, le ski de fond est à l’honneur. Notre spécialiste Mme Monika Montminy
s’active avec nos élèves dans le quartier. Les jeunes apprécient l’hiver, tout en gardant la santé.
Voici le programme proposé : breveté à travers le pays (ski de fond Canada) qui a été construit en
fonction du modèle de développement à long terme de l’athlète. Les jeunes skieurs passent à l’étape
du développement technique où l’apprentissage des styles classique et libre est au menu. Le
programme comprend 4 niveaux techniques et permet de développer des skieurs complets. Le plaisir
et le développement des habiletés sont mis au cœur de ce programme. Les programmes
d’apprentissage technique et les activités d’initiation proposent un encadrement de qualité dispensé
dans un environnement sécuritaire et stimulant. L’enseignante entraîneuse, notre spécialiste Mme
Monika Montminy, a été formée au Programme national de certification des entraîneurs (PNCE). Les
cours se donnent principalement sous forme de jeux : soccer, course, chasse au trésor, pour un
apprentissage dans le plaisir !

RESSOURCES POUR LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
Voici certaines ressources pour la gestion des comportements et la gestion des apprentissages, volet
parent :
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://cqjdc.org/outils/filtre
https://cqjdc.org/documents
SÉCURITÉ
Attention! Certains endroits aux abords de l’école, malgré
qu’ils soient attirants, ne sont pas sécuritaires. Nous vous
invitons à en parler avec votre enfant.

SOUVENIRS
Le projet Everest fait encore jaser :
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/medias-tous/activites/2020-2021/auTresor-everest.aspx
Projet pour la santé et les personnes âgées :
Choc.ca, émission radio sur le web, a aussi parlé du projet avec deux
enseignantes de 1re année Julie Côté et Michèle Abu-Isa.
https://latelier.uqam.media/des-cartes-qui-rappellent-la-magie-desfetes/?fbclid=IwAR2m1FOWB_6qPzaZI98yNFVHHgYvDzoYPffcg2J_cI6VYSBXEQwFkEauksk

Chanson de Noël par le groupe 403 :
https://drive.google.com/file/d/1UdFNzsdYQDU8e1X2zkv8yLSD0vlMGJog/view

Projet TES sapin des bons choix…
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