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 D’AVRIL
Comme le dit le dicton : en avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce qu’il te plaît.
Nous vous invitons à prévoir différents vêtements (pluie, neige, froid et chaleur) pour vos
enfants. Un petit sac contenant des vêtements identifiés permet à certains de se changer lors
d’incident.

À LA UNE…
CONFÉRENCE : ALLEZ AU BOUT DE NOS RÊVES !
Nous vous rappelons l’offre du Comité de parents, pour les parents et les élèves (primaire et
secondaire). La conférence gratuite, intitulée Allez au bout de vos rêves !, présentée par Monsieur
Michel Duval, se déroulera le mercredi 7 avril à 19 h. Pour y accéder :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp‐content/uploads/2021/04/Invitation‐conference‐motivation‐scolaire‐
07‐avril‐2021‐002.pdf.

CALENDRIER
Afin d’éviter toute confusion, nous vous rappelons que le 22 avril est une journée pédagogique :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp‐content/uploads/2021/02/Calendrier‐scolaire‐MODIFIE‐FEVRIER‐2021.pdf

DÉPART
C’est avec beaucoup de fébrilité que je vous annonce mon départ le 30 juin 2021. En effet, après
avoir eu le privilège d’ouvrir cette belle école et de vous accompagner pendant six ans, je quitterai
l’école au Trésor‐du‐Boisé pour relever de nouveaux défis professionnels et personnels. Je profiterai
pleinement des derniers moments de l’année scolaire pour m’épanouir auprès de cette remarquable
communauté éducative! Mille mercis pour tous ses moments de bonheur ! Marie‐Josée Alarie
TUTORAT
Dans le cadre de la nouvelle mesure d’appui du Ministère de l’Éducation, nous avons organisé notre
service de tutorat à l’école. Nous avons ciblé, selon des critères spécifiques et en nous appuyant sur
les recherches en éducation, des élèves qui pourraient bénéficier de cet ajout de service. De ces
élèves ciblés, selon les ressources octroyées, nous avons sélectionné vingt‐quatre jeunes. Ce service
offert par des enseignants de notre école durera huit semaines.
PLATEFORME POUR L’EMPRUNT DE LIVRES NUMÉRIQUES
L’équipe des bibliothécaires du centre de services a préparé une capsule destinée au personnel des
écoles, aux élèves et aux parents qui explique comment rechercher, emprunter, réserver et retourner
un livre numérique sur Pretnumerique.ca (https://www.youtube.com/watch?v=Mf1OmMF1uXI).
Cette plateforme gratuite permet l’emprunt de livres numériques de tous genres destinés aux
abonnés de différentes bibliothèques publiques du Québec. Pour y avoir accès, il suffit aux élèves
d’avoir une carte d’abonnement valide à la bibliothèque de leur quartier ou à la BAnQ. Pour tout
questionnement sur le fonctionnement de « pretnumerique.ca », vous pouvez également consulter
cette FAQ (http://www.pretnumerique.ca/help?l=fr).
Bon visionnement et bonnes lectures numériques !

CONFÉRENCE : MIEUX GÉRER LE STRESS ET L’INCERTITUDE EN TEMPS DE COVID‐19
La conférencière, la Dre Nadia Gagnier, vous partage ce document, afin de vous outiller à mieux gérer
le stress et l’incertitude en temps de Covid‐19. Pour les participants à la conférence du Dr Nadia, il
s’agit du document présenté lors de la conférence du 18 mars dernier.
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp‐content/uploads/2021/04/Ge%CC%81rerStressIncertitude‐PDF.pdf

Une autre ressource formidable sur le sujet du stress est le Centre d’études sur le stress humain :
https://www.stresshumain.ca/le‐stress/ . En effet, Madame Sonia Lupien, Ph. D, entourée de plus de
cinquante experts scientifiques nous propose de mieux comprendre le stress chez les humains et des
ressources indispensables pour déconstruire son stress. Il y a différentes réponses aux stress et
parfois, c’est positif (énergie, vigilance, force physique ou moins sentir la douleur), alors qu’à d’autres
moments, c’est comme si nous étions devant un mammouth (effets des hormones de stress).

Contrôle
Imprévisibilité
Nouveauté
Égo menacé

https://www.stresshumain.ca/covid‐19‐deconstruire‐stress/

CONFÉRENCE : ÊTRE PARENT, MODE D’EMPLOI
Voici une invitation du Comité de parents pour la conférence gratuite, intitulée Être parent, mode
d’emploi. Elle est présentée par Madame Émilie Vincent et aura lieu le 27 avril prochain.
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp‐content/uploads/2021/04/Invitation‐conference‐Etre‐parent‐27‐avril‐2021.pdf

INFO‐BRIGADIÈRE
Saviez‐vous qu’en l’absence de signalisation routière ou de feux de circulation, les piétons et les
cyclistes ont toujours la priorité aux intersections. C’est le cas à l’intersection de Cavendish/Claude‐
Henri‐Grignon avec le passage pour piétons et la piste cyclable. L’automobiliste qui souhaite
effectuer un virage à droite à cette intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui
s’apprêtent à traverser. C’est la loi. Les bons comportements attendus des automobilistes sont les
suivants :
1.
Signaler son intention de tourner à droite au moyen des feux clignotants indiquant le
changement de direction.
2.
Avancer jusqu’à la rencontre des deux chaussées (Cavendish et Claude‐Henri‐Grignon).
3.
S’immobiliser en ligne droite sur Cavendish, à l’intersection, avant de céder le passage aux
piétons et aux cyclistes lorsqu’ils sont présents.
4.
L’automobiliste effectue ensuite le virage à droite dès que la voie est libre (aucun piéton et
aucun cycliste dans les deux directions).
5.
En plus, en présence d’un brigadier scolaire, l’automobiliste doit aussi observer ses signaux et
respecter ses directives.
En rappel, le respect du 30 km/h dans une zone scolaire, le respect de la priorité de passage des
piétons aux traverses et le respect des brigadiers et de leurs consignes de sécurité.

SAVEZ‐VOUS QUE…

LA DICTÉE PGL
Les élèves de 4e, 5e et 6e année ont relevé leurs manches pour participer à la dictée commanditée
organisée par la Fondation Paul‐Guérin‐Lajoie. Ce projet nous a permis d’amasser 2 573,50 $. La
moitié de la somme recueillie sera offerte à la Fondation afin de leur permettre de réaliser leur
mission d’éducation de qualité pour tous et l’autre moitié servira à l’achat de livres et de matériel
d’arts pour les classes ayant participé à l’activité. Nous vous remercions de votre générosité. Bravo à
nos gagnants!
Les grands gagnants de notre école :
4e année : Zhiling (404)
5e année : Sonia (503)
6e année : Chloé (604)

SEMAINE DU PERSONNEL
Dans la semaine du 19 avril prochain, nous soulignerons le travail exceptionnel de notre équipe‐
école. Quotidiennement, peu importe le rôle (enseignants, éducateurs, secrétaires, TES, concierges,
surveillants, psychologue, psychoéducatrice, orthophoniste, ergothérapeute, etc.), le personnel agit
comme professionnel dans l’intérêt des élèves. Cette année, plus que jamais, nous remercions
chaque membre de notre équipe pour leur engagement, leur force et leur courage d’être à leur poste
de première ligne en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre les journées d’école
stimulantes et amusantes au quotidien pour tous nos élèves, et ce, malgré les nombreux imprévus et
ajustements vécus. À toute l’équipe au Trésor‐du‐Boisé MERCI!
MOTIVER SON ENFANT À FAIRE SES DEVOIRS
Pour certains parents les devoirs constituent un agréable moment de complicité avec leur enfant.
Pour d’autres, c’est un cauchemar quotidien. Alloprof parent propose cinq trucs pour rendre les
devoirs plus agréables :
 Démontrer de l’intérêt face aux tâches demandées.
 Encourager son enfant à faire de son mieux.
 Adopter une routine.
 Lui apprendre à faire ses devoirs seul, graduellement.
 Respecter ses limites et sa fatigue.
Voici un site précieux : https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/aide‐devoirs/comment‐se‐
motiver‐devoirs‐k1219
CÉLÉBRATION DE NOS EFFORTS
Dans le cadre de notre système de renforcement‐école, en lien avec nos trois valeurs, nous avons
vécu une autre célébration des efforts, nous avons organisé une petite collation sous le thème de la
cabane à sucre (tire sur la neige). Pour certains, c’était la première dégustation à vie.

L’ÉTÉ APPROCHE, VOICI DES INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ
Inscription aux camps de jour de Saint‐Laurent dès le 6 avril :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp‐content/uploads/2021/04/Camps‐de‐jour‐Saint‐Laurent.pdf

SOUVENIRS DU MOIS

