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Une année toute particulière est sur le point de se terminer. Malgré la pandémie, et tous les imprévus 
associés, nous sommes demeurés un lieu d’éducation actif et proactif : la mise en place de mesures 
sanitaires, l’assurance d’une continuité malgré certains changements dans l’équipe pédagogique, l’ajout 
d’un brigadier, le maintien des célébrations des efforts, la réalisation du muret dans notre cour d’école, 
l’expérience de l’enseignement virtuel sont des exemples de défis relevés cette année. Aussi, certains 
changements s’avèrent positifs et nous garderons ces pratiques gagnantes, comme l’entrée progressive 
et la diminution d’élèves dans la cour durant les récréations. Ensemble, avec l’ardeur de toute la 
communauté éducative, nous avons pu accompagner nos jeunes dans leurs apprentissages et avons su 
leur offrir un lieu sécuritaire pour leur développement. Pour cette dernière parution de l’année, pour ma 
dernière création de L’Envolée, je vous remercie d’être-là quotidiennement pour vos enfants et je vous 
souhaite beaucoup de succès pour les prochaines années. Marie-Josée Alarie 

À LA UNE… 

INSCRIPTIONS POUR 2020-2021 
Encore une fois cette année, nous observons une augmentation d’inscriptions d’élèves à notre école.  C’est un 
beau problème, mais ceci engendre aussi un défi de taille compte tenu de l’espace maximum que nous avons.  
Présentement, dans certains niveaux scolaires, des élèves seront en excédent.  Si votre enfant est inscrit à 
l’école, mais que celui-ci ne fréquentera pas notre milieu l’an prochain, il est important de nous aviser 
rapidement. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’organisation scolaire afin d’appliquer 
rigoureusement les critères d’inscription du centre de services scolaire prévus dans ce cas. D’ailleurs afin 
d’assurer une continuité pour nos élèves, nous aurons quatre classes au préscolaire cette année et deux 
ouvertures de classe chez les plus vieux (2e et 3e cycle). Les parents des enfants qui feront l’objet d’un transfert 
administratif recevront prochainement des informations à ce sujet.  Enfin, nous réitérons que nous avons une 
entière confiance aux écoles voisines qui pourraient recevoir certains de nos élèves. 

CALENDRIER SCOLAIRE POUR 2021-2022 
Vous trouverez le calendrier scolaire pour l’année 21-22 sur notre site web à l’adresse suivante : 
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/calendrier-horaire-codedevie/  

ÉPREUVES DE FIN D’ANNÉE 
Comme annoncé plus tôt cet hiver, aucune évaluation ministérielle ou du Centre de services scolaire ne sera 
vécue par votre enfant cette année. Toutefois, les élèves ont amorcé des examens afin de valider les acquis de 
fin d’année scolaire. Ces situations d’évaluation de toutes formes peuvent se dérouler jusqu’à la fin de l’étape, 
donc jusqu’au 22 juin prochain. Afin d’obtenir de bons résultats, nous rappelons que vos enfants doivent 
fournir des efforts constants et employer les bonnes stratégies. Pour y arriver, certains préalables sont 
nécessaires, à titre d’exemple : encourager votre enfant à faire des efforts plutôt que d’ajouter de la pression 
et expliquer à votre jeune l’importance d’une bonne hygiène de vie (heures de sommeil, nourriture saine, 
activités physiques).  Voici une ressource intéressante : https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/reussir-
examens/mission-examens-meilleurs-outils-alloprof-k1550?utm_source=infolettre-
alloprof&utm_medium=email&utm_campaign=25%20mai%20-%20Examens%20-%20DG,%20CS   

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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LES SUPER RECYCLEURS – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 8 JUIN  
Toute la communauté est invitée à participer à ce geste écologique, à cette campagne de financement.  
Faites votre ménage et donnez une seconde vie à vos vêtements grâce à la Grande collecte au profit de l’école 
au Trésor-du-Boisé ! https://superrecycleurs.com/event/ecole-au-tresor-du-boise/ Mobilisez-vous et venez 
déposer vos dons de vêtements, literies et jouets en bon état, le 8 juin 2021, de 7 h à 9 h et de 15 h à 17 h, 
directement dans le camion des Super Recycleurs situé devant l’école au 3925, rue Claude-Henri-Grignon, 
Saint-Laurent (Québec) H4R 3K2 
 
Essayez le Défi Super Recycleurs : Évitez de prendre des sacs en plastique. Utilisez vos vieilles taies d’oreiller ou 
jeans pour en faire un baluchon quand vous donnez vos vêtements. Voici la vidéo sur YouTube pour voir 
comment : https://bit.ly/37TICqB   
 
Plus les jeunes, les parents et la communauté se mobilisent, plus c’est payant. Les fonds de la collecte 
permettront de financer le projet des jardins urbains à l’école. 
 
Merci à l’avance de votre participation à notre Grande Collecte le 8 juin prochain ! C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer ! 
 

 
 

TENUE VESTIMENTAIRE  
Comme le stipule le code de vie de l’école, « Je porte des vêtements convenables pour un milieu 
d’éducation et adaptés à la saison ». Nous vous invitons à revoir avec votre enfant les vêtements 
convenables pour un milieu d’éducation afin d’éviter des camisoles à bretelles spaghetti (pensez 
plutôt au modèle lasagne) ou les shorts trop courts (la longueur du short doit dépasser la longueur du 
majeur). Aussi, pour une question de sécurité, seules les sandales attachées à la cheville sont 
acceptées. Aussi, nous vous rappelons l’importance, voire l’obligation, du port du casque pour le vélo, 
la trottinette et les patins à roues alignées.   
 
SERVICE DE GARDE 
Par courriel, vous recevrez l’information pour les inscriptions des deux demi-journées pédagogiques 
du 30 et 31 août prochain.  Il est important de nous retourner le coupon, papier ou courriel, avant le 
mercredi 2 juin.   
 
SEMAINE DE VALORISATION DE NOS TROIS VOLETS :  
Pour faire découvrir et valoriser nos trois volets Monde, Sport et plein air et Musique, les 
enseignants spécialistes qui enseignent dans ces volets feront vivre toutes sortes d’activités spéciales 
à l’ensemble des élèves durant la semaine du 31 mai au 4 juin. Pour vous donner un avant-goût, nous 
vous encourageons à apprendre la chorégraphie, à la maison, préparée par nos spécialistes en danse 
en cliquant sur le lien suivant :  https://youtu.be/v6xqVm_AOu0  
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LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
N’oubliez pas Le Grand Défi Pierre Lavoie « 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATION DES GROUPES 2021-2022 
Nous vous rappelons que la formation des groupes d’élèves appartient aux titulaires. Un grand soin 
est apporté à cette opération afin que les groupes soient le plus harmonieux et propices à un climat 
qui favorise les apprentissages. Différents critères sont pris en compte sur le plan des forces et défis 
au niveau des apprentissages et du comportement de chaque élève et les dynamiques conflictuelles 
et les amitiés sont également considérées. Il est important de préciser qu’aucune demande 
particulière de la part des parents ne sera acceptée puisqu’il deviendrait alors impossible de 
répondre à toutes les demandes tout en respectant les critères énoncés ci-dessus. Merci à l’avance 
de votre compréhension ! 
 
 
INFO-BRIGADIÈRE 
Bientôt les vacances. Pour la première fois, plusieurs élèves vont commencer à traverser les rues sans 
être accompagnés d’un adulte. Les bons réflexes à part celui de ne jamais courir en traversant la rue 
sont : 
1. Utiliser en tout temps le trottoir, c’est obligatoire.  
2. S’il n’y a pas de trottoir, marcher sur le bord de la chaussée, en sens inverse de la circulation 

(face aux véhicules).   
3. Traverser seulement aux intersections et aux passages pour piétons. C’est obligatoire. 
4. Regarder toujours à gauche et à droite et encore à gauche et à l’arrière avant de traverser. 
5. Traverser aux feux pour piétons. S’il n’y en a pas, traverser aux feux de circulation (feu vert). 
6. S’assurer que tous les véhicules sont en arrêt avant de traverser, même s’il y a un feu pour 

piétons. 
7. Regarder aussi en avant vers le feu pour piétons et surveiller le décompte numérique qui 

indique de traverser seulement si vous avez le temps d’atteindre l’autre trottoir. Presser le 
pas au besoin sans courir.  

8. Lorsqu’il n’y a pas de feux de circulation, mais un panneau ARRÊT ou seulement un passage 
pour piétons, avant de traverser, toujours vous assurer que les conducteurs et les cyclistes 
vous ont bien vu et qu’ils cèdent le passage, même si vous avez la priorité. 

Profitez pleinement de vos vacances ! 
 
LES FINISSANTS 17 JUIN 
L’heure est venue de préparer le départ de notre septième cohorte. Pour nos élèves de 6e année, il 
s’agit là d’un moment charnière dans leur vie : celui du passage du primaire au secondaire ! Le 17 juin 
prochain, certaines activités qui se tiendront à l’extérieur souligneront leur passage. Il y aura des 
cérémonies en matinée, un dîner sera fourni et les élèves participeront à une fête en après-midi. En 
cas de pluie, les festivités seront remises au 21 juin.  

https://1000000ensemble.com/


   

 
 

SAVEZ-VOUS QUE… 
 
 

 
CONCOURS SCRATCH : 
La classe 504, groupe de M. Nabil, a participé au concours Scratch en informatique.   
Imene et Laurent ont reçu une mention spéciale pour leur projet par les 
organisateurs du concours : https://scratch.mit.edu/projects/504716284 et 
https://scratch.mit.edu/projects/487636159. Félicitations !  
 
 
LA DICTÉE PGL 
Nous tenons, ainsi que la Fondation Paul Gérin-Lajoie, à féliciter Chloé (groupe 604) pour ses efforts 
lors de la Grande finale internationale 2021 de La Dictée P.G.L. qui s’est tenue le 18 mai dernier. Sa 
participation a contribué au succès de cet important événement célébrant la langue française. Toutes 
nos félicitations ! 
 
 
SOUVENIRS EN VRAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://scratch.mit.edu/projects/504716284
https://scratch.mit.edu/projects/487636159


 

   

 

 

  

Juin 2021  

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

 
       

 Semaine des volets 1er 
 

2 
Fin du projet Cyclistes avertis 
 

3 4 
Exposition d’objets perdus dans la 
cour ou au service de garde 

5 

6 7 
 

8 
Collecte de vêtements – Super 
recycleurs 
 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

13 14 15 
Dernière séance du Conseil 
d’établissement à 18h30 

16 17 
9h30 à 10h30 : cérémonie 601-602 
11h00 à 12h00 : cérémonie 603-604 
Fête des finissants 
(en cas de pluie, les activités sont 
reportées au 21 juin) 

18 
Grand Défi Pierre Lavoie – on 
marche ensemble ! 
 

19 
Grand Défi 
Pierre 
Lavoie – 
on marche 
ensemble ! 
 

20 
Grand Défi 
Pierre 
Lavoie – 
on marche 
ensemble ! 
 

21 
En cas de pluie le 17 juin, 
cérémonies et fête des finissants 

22 
Fin des classes  
BONNES VACANCES ! 
 

23 24 25 
 

26 

 

 


