
 

 

L’ENVOLÉE DE MARS 

En espérant que la relâche permettra aux petits et aux grands de faire le plein d’énergie pour la 
dernière étape de l’année et que l’arrivée du printemps saura apporter un baume à cette année 
particulière. 

À LA UNE… 

SEMAINE DE RELÂCHE 
Nous vous rappelons que l’école sera fermée du 1er au 5 mars inclusivement. Pour les enfants ayant 
droit au service de garde d’urgence, voici le lien du ministère : www.quebec.ca/famille-et-soutien-
aux-personnes/services-de-garde-durgence/  

Activités gratuites pour toute la famille - du 27 février au 7 mars. L’édition 2021 du Passeport de la 
semaine de relâche est entièrement virtuelle, toutes les activités proposées sont gratuites et offertes 
par l’arrondissement et ses partenaires (ex.: Vertcité, l’Unité, le club de karaté, de soccer, de 
gymnastique, l’école de danse, le Mixlab, le Centre d’expos, etc.). L’ensemble de la belle 
programmation est détaillée sur l’application mobile.  

Offre de GUÊPE : Rendez-vous Sur le balcon permet aux jeunes de 6 à 12 ans de passer jusqu’à 2h par 
jour avec un naturaliste pour découvrir la nature qui entoure la maison.  Pour en savoir davantage : 
http://www.guepe.qc.ca/sur-le-balcon/ 

RÉINSCRIPTIONS 
Si ce n’est pas déjà fait, il est important d’inscrire son enfant pour l’année scolaire 2021-2022. La 
réinscription se fait en ligne, par les parents, sur Mozaïk-Inscription. 

CÉLÉBRATION DES EFFORTS 
Le vendredi 26 février, une journée pyjama est organisée pour souligner les 
efforts déployés concernant les mesures sanitaires (valeur santé et sécurité). 
Aussi, afin de souligner les efforts scolaires (valeur dépassement de soi), nous 
avons organisé une petite collation sous le thème de la cabane à sucre (tire 
sur la neige) qui aura lieu le jeudi 11 mars. Nous sommes à la recherche de deux parents bénévoles 
pour cette journée de 12 h à 16 h. Pour le mois de mars et avril, nous encouragerons les élèves à 
opter pour les comportements reliés à notre valeur du respect (voir nos valeurs de notre code de 
vie). 

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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RESSOURCES PARENTS 
L’équipe des conseillères et des conseillers pédagogiques en TIC (Techniques de l’Information et de la 
Communication) du Centre de services Marguerite-Bourgeoys ont préparé pour les parents des 
procédures et tutoriels de connexion, un document de conseils en 8 langues sous la thématique de 
« l’école à distance », ainsi qu’une nouvelle section présentant de précieuses ressources sur la 
cybersécurité. Voici le lien : https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/accueil.  
 
Magazine École branchée | Numéro spécial gratuit pour les parents :  
C’est avec le désir de vous accompagner dans le parcours scolaire de vos enfants que nous vous 
invitons à télécharger gratuitement ce numéro spécial du magazine École branchée : Le bien-être, un 
levier pour l’apprentissage… même à distance. 
 
Voici les 3 grands thèmes abordés dans ce numéro : 
• Mieux apprendre à distance 
• Gérer le stress et les émotions 
• Faire la paix avec le numérique 
 
Pour le télécharger gratuitement en français : https://ecolebranchee.com/famille  
Pour le télécharger gratuitement en anglais : https://ecolebranchee.com/family  
 
Bonne découverte ! 
 
 
SERVICE DE GARDE  
Les parents n’ayant pas procédé à l’inscription de leur enfant sur Mozaïk-Portail Parents recevront le 
formulaire papier à cet effet. 
 
De plus, les relevés fiscaux 2020 sont désormais déposés sur cette même plateforme. Le parent qui a 
procédé aux paiements des frais de garde en 2020 est donc celui qui doit accéder à Mozaïk-Portail 
Parents. Un courriel a été envoyé à cet effet, le lundi 22 février, expliquant la marche à suivre. 
 
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE  
Voici certains souvenirs : 
 
https://www.csmb.qc.ca/?sc_itemid=%7B19421515-4A82-4CD6-BDFD-9C9C0414CA9D%7D  
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INFO-BRIGADIÈRE 
Saviez-vous que l’endroit le plus sécuritaire pour les enfants de 12 ans ou moins est de s’asseoir sur la 
banquette arrière du véhicule, puisqu’ils sont plus éloignés des zones d’impact lors d’une collision 
frontale ? S’il y avait collision, l’enfant a moins de risques d’être sérieusement blessé entre autres à 
cause du déploiement du coussin gonflable à l’avant. Les enfants qui mesurent moins de 145 cm ou 
qui sont âgés de moins de 9 ans doivent être installés dans un siège d’auto adapté à leur poids et à 
leur taille. Il est prévu une amende de 80 $ (plus frais applicables) et 3 points d’inaptitude si vous ne 
le faites pas. S’attacher dans un véhicule, c’est obligatoire lorsque le véhicule est en mouvement. 
Chacun doit porter sa ceinture de sécurité correctement durant tout le trajet et surtout ne pas se 
détacher tant que le véhicule n’est pas immobilisé. Ne pas le faire, c’est s’exposer, non seulement à 
une amende de 200 $ (plus frais applicables) et à 3 points d’inaptitude, mais surtout à des blessures 
lors d’une collision. Le conducteur doit s’assurer que tous ses passagers ont attaché leur ceinture. De 
plus, pour ses passagers de moins de 16 ans qui n’ont pas attaché leur ceinture, c’est le conducteur 
qui est responsable et qui recevra l’amende de 80 $ (plus frais applicables) et 3 points d’inaptitude. 
 
 
Bonification de nos corridors actifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaisir d’hiver 



 

   

 
 
MOIS DE LA NUTRITION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
PUBLICITÉ 
 

 
 
 



Mars 2021

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

28 1er 
Congé de la relâche 

2 
Congé de la relâche 

3 
Congé de la relâche 

4 
Congé de la relâche 

5 
Congé de la relâche 

6 

7 8 
Célébration : tire d’érable 

9 10 11 12 13 

14 15 16 17 
Journée pédagogique 

18 19 20 

21 22 
Journée pédagogique 

23 
Conseil d’établissement 

24 25 26 27 

28 29 30 31 


