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 MAI
À LA UNE…
CÉLÉBRATION DES EFFORTS – 6 MAI
Le jeudi 6 mai prochain, nous aurons notre célébration-école pour souligner les
efforts de nos élèves. À la demande des jeunes, un film sera présenté (titre selon le
groupe) et une collation spéciale peut être mangée. Nous vous invitons donc à offrir
une collation « cinéma » à votre enfant. Dans le contexte actuel, aucune collation ne
peut être partagée. Aussi, comme toujours, prévoir des aliments qui sont sans
arachide et sans noix.
OBJETS PERDUS – OBJETS TROUVÉS LE 17 MAI
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. Le 17 mai prochain, nous déplacerons l’exposition et tous les
élèves iront la visiter. Les parents sont aussi invités de 16 à 17 h. À la fin de la journée, tous les objets
non récupérés seront regroupés et réservés pour le projet Super Recycleur. 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.

LES SUPER RECYCLEURS – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 19 MAI
Toute la communauté est invitée à participer à ce geste
écologique, à cette campagne de financement. Le
mercredi 19 mai prochain, nous participerons à la
collecte de vêtements, et autres articles, en partenariat
avec une entreprise d’économie circulaire dans le
domaine du textile qui s’appelle Les Super Recycleurs.
Les Super Recycleurs mobilisent les jeunes et leurs
familles autour d’un mouvement positif pour la
communauté et pour l’environnement afin de financer
un projet-école par la collecte de vêtements usagés.
Avec cette campagne de financement, nous investirons
dans nos Jardins urbains pour lesquels plus d’une
centaine d’élèves participent activement avec le soutien
d’enseignantes très engagées.
Nous croyons que la participation de nos élèves à cette
collecte peut faire en sorte qu’ils se sentent valorisés
par leur geste, qu’ils recyclent et du même coup qu’ils
améliorent l’avenir de leur école. Aussi, plus la
communauté d’au Trésor-du-Boisé se mobilisera pour
donner lors de cette collecte, plus ce sera payant pour notre école (min 0,25 $ par kg et max 0,30 $
par kg sera remis à l’école). Le volet écologique est une valeur ajoutée, puisqu’il permet de récupérer
des biens plutôt que de les jeter. Ensemble, donnons une deuxième vie à nos vêtements ! Nous vous
invitons à consulter le lien mettant de l'avant cette activité de collecte avec les Super Recycleurs :
https://superrecycleurs.com/event/ecole-au-tresor-du-boise/.

DÉPART DES ÉLÈVES - SÉCURITÉ
Si votre enfant doit quitter l’école avec une autre personne que l’un de ses parents, vous devez nous
avertir par écrit du nom de cette personne. Si votre enfant prend habituellement le transport scolaire
et que vous l’autorisez à partir autrement en fin de journée, nous devons aussi recevoir un message
de votre part. Au printemps, certains grands prennent des initiatives. Nous vous demandons d’en
parler avec votre jeune. Enfin, nulle envie de restreindre vos enfants dans leurs élans d’utiliser la
planche à roulettes ou autres moyens de transport sur roues. Toutefois, afin de bénéficier de ce
passe-temps sur le terrain de l’école, ils doivent porter un casque.

SERVICE DE GARDE
Du 10 au 14 mai, c’est la semaine du service de garde. Voilà un
bon moment pour reconnaître le travail de nos éducateurs, nos
surveillants, notre éducatrice en classe principale et notre
technicienne. Voici aussi un moment pour faire rayonner ce
service. Merci pour votre complicité dans l’éducation de nos
jeunes.
Le service de garde et de surveillance des dîneurs vous fera parvenir, à la fin du mois de mai, un état
de compte détaillé comprenant les soldes pour les mois de mai et de juin 2021. Vous devez payer la
totalité de votre solde avant le lundi 14 juin 2021. Aucun retard de paiement ne sera accepté. Le nonrespect des ententes financières peut mettre fin à l’entente de service, et par conséquent, l’élève
peut se voir refuser l’accès au service de garde et de surveillance des dîneurs pour l’année
scolaire 2021-2022. Veuillez prendre note que les montants impayés constituent une dette au Centre
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et que celle-ci sera toujours en vigueur même s’il
survenait un changement d’école.
Dans la première semaine de juin, votre enfant recevra un formulaire d’inscription pour les deux
demi-journées pédagogiques du mois d’août 2021. Il sera important de le remplir et de nous le
remettre dès que possible afin d’engager le personnel nécessaire au bon fonctionnement de ces
journées.

CONSULTATION PUBLIQUE : LA REFONTE DU RÉSEAU BUS DANS SAINT-LAURENT ET AHUNTSICCARTIERVILLE
Le réseau de bus doit s’adapter à la venue prochaine du REM et au développement du territoire.
L’équipe de la refonte du réseau bus de la STM souhaite vous entendre sur vos besoins de
déplacements et connaître vos idées pour l’amélioration du réseau. Cette consultation cible les
besoins des secteurs résidentiels de Saint-Laurent seulement (une activité pour le secteur industriel
aura lieu dans un deuxième temps) et de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
2 façons de donner votre opinion :
 Une consultation publique virtuelle se tiendra le jeudi 13 mai, à 18 h 30. Pour vous inscrire :
https://zoom.us/webinar/register/WN_zZBeTB5eT4WRKVCFQNbSMQ.
 Vous pouvez aussi vous exprimer, d’ici le 3 juin prochain, sur le site :
https://parlons-en.stm.info/
Pour en savoir plus : http://www.stm.info/fr/a-propos/grands-projets/grands-projets-bus/refontedu-reseau-bus

MOT DE L’ERGOTHÉRAPEUTE
Pourquoi un enfant a-t-il la bougeotte ?
Arrive-t-il que votre enfant ne réussisse pas à demeurer assis ou attentif pendant une activité calme
de lecture ou de coloriage, il tangue sur deux pattes de chaise ou a besoin de manipuler tout objet
qui lui tombe sous la main? Ces types de comportements sont associés ou confondus avec le TDAH,
que l’enfant peut ou ne peut pas avoir.
Bien que de multiples raisons puissent expliquer ces défis, un bon contrôle postural aidera
assurément votre enfant à bien participer en classe.
Si les muscles du tronc de votre enfant sont forts, il sera plus facile pour lui de rester assis en classe
sans avoir besoin d’appuyer sa tête ou son tronc, et donc il sera plus facile de se concentrer sur ses
apprentissages. C’est le contrôle postural qui permet entre autres que l’enfant stabilise bien son
tronc, son épaule et son avant-bras pour faire des activités nécessitant de la motricité fine, comme
dessiner, écrire ou découper. Un contrôle postural plus fragile pourrait l’amener à bouger sur sa
chaise, à changer de position ou à vouloir travailler debout. Ces moyens de compensation risquent de
provoquer une fatigue en cours de journée, il est fort possible qu’il présente des difficultés à suivre
les consignes ou encore présenter un haut niveau d’agitation.
Astuces pour travailler le contrôle postural à la maison !
Si votre enfant préfère travailler debout, ou s’il bouge sur sa chaise tout en réussissant à réaliser un
travail satisfaisant et à répondre à la tâche demandée, on peut bien le laisser faire !
On peut suggérer à l’enfant d’adopter d’autres positions pour faire ses devoirs ou autres activités de
motricité fine : sur le ventre, debout en appuyant la feuille sur le mur, à genoux avec la feuille sur une
chaise.
Amenez votre enfant au parc ! Les balançoires et les modules de jeux sont parfaits pour faire
travailler ses gros muscles et ainsi l’aider à développer un meilleur contrôle postural.
Quand votre enfant est assis à table pour faire ses devoirs ou une activité qui demande de la minutie,
encouragez-le à être assis tout au fond de la chaise, garder le dos droit et mettre les deux pieds à plat
au sol.
Léa Héguy, ergothérapeute
Références : Formations Josiane Caron Santha www.josianecaronsantha.com
Naomie Bachand, ergothérapeute et Carolyne Mainville, ergothérapeute

LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
Le Grand Défi Pierre Lavoie a officiellement ouvert les inscriptions à l’activité « 1 000 000 km
Ensemble » qui se tiendra les 18, 19 et 20 juin prochain. L’objectif de ce défi est d’inciter le plus de
personnes possible à bouger ! Jeunes comme adultes. Notre école participe et nous vous invitons à
vous inscrire à l’adresse suivante : https://1000000ensemble.com/ venez rejoindre notre groupe :
CSSMB-au Trésor-du-Boisé.

INFO-BRIGADIÈRE
Ça y est, le vélo est de retour. Nous avons la chance d’avoir une belle piste cyclable et venir à l’école à
vélo, c’est le bonheur, tant pour les petits que pour les grands. Un rappel de quelques règles de
sécurité à respecter :
1.
Je ne roule pas à vélo sur les trottoirs, exclusivement réservés aux piétons.
2.
Lorsque j’arrive aux traverses pour piétons à vélo, je descends complètement de mon vélo et
je marche à côté de mon vélo pour traverser les passages pour piétons, réservés aux piétons.
3.
Sur la piste cyclable à doubles voies, comme sur le boulevard Cavendish, je roule toujours à
droite.
4.
Je roule aussi à la file, l’un derrière l’autre, en ligne droite sans zigzaguer. Mon ami roule
derrière moi ou devant moi, mais nous ne sommes jamais l’un à côté de l’autre.
5.
Sur une piste cyclable à voie unique, aux deux côtés de la rue, comme Ernest-Hemingway, je
roule sur celle dans le sens de la circulation (côté droit). J’ai compris qu’il faut toujours rouler
à droite.
6.
Enfin, je m’assure que mon vélo est en ordre et que mon casque, que je porte toujours, est
bien ajusté. Surtout, je ne l’oublie pas dans mon casier pour le retour à la maison. Saviez-vous
que les blessures à la tête sont la cause d’environ 60 % des décès chez les cyclistes? Je pense
donc à ma tête et j’en prends soin en portant toujours mon casque à vélo.
7.
J’ai aussi mon cadenas.
La SAAQ a publié un guide complet, mis à jour en mai 2018, intitulé : Guide de la sécurité à
vélo. Le contenu très détaillé s’adresse à tous les usagers du vélo (adultes et enfants).
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-securite-velo.pdf

SAVEZ-VOUS QUE…

MERCI À NOS BÉNÉVOLES – SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE (18 au 24 avril)
Nous tenons à remercier publiquement, et ce, malgré l’année particulière, l’apport des bénévoles à
notre école. Que ce soit au conseil d’établissement, pour les journées thématiques (photo scolaire ou
célébrations) ou autres, votre apport à l’école est très apprécié. Votre temps est précieux et nous
vous remercions de le partager avec nous. Sans votre force, votre persévérance et votre générosité,
nous ne pourrions certainement pas accomplir avec autant de succès les activités et événements qui
ponctuent l’année scolaire de nos élèves. Et même si un simple MERCI nous semble bien peu quand
on regarde ce que votre implication nous apporte, sachez que ces cinq lettres englobent une
immense reconnaissance. Chaque action et chaque geste posés sont autant de raisons qui expliquent
notre réussite. MERCI! MERCI ! MERCI !

UNE NOUVELLE CLOCHE CRÉÉE PAR LE VOLET MUSIQUE
Depuis quelques semaines, nous avons une nouvelle cloche à l’école. Les élèves du volet musique,
accompagnés par Mme Irina Stanculescu, spécialiste de musique, ont créé de nouveaux modèles de cloche.
Tous les élèves et le personnel de l’école ont voté parmi les finalistes. La mélodie du groupe 203, interprétée
par Skander est la cloche gagnante.

PIÈCE DE THÉÂTRE SUR L’INTIMIDATION
Le 21 avril dernier, les élèves de l’école secondaire Saint-Laurent ont présenté à nos jeunes du 3e
cycle ainsi qu’à leurs parents une pièce de théâtre pour contrer l’intimidation. La thématique a été
reprise par les titulaires en salle de classe.
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