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 SEPTEMBRE 2021
Bonjour,
Voici le communiqué mensuel. Vous y trouverez des informations complémentaires au Guide de la
rentrée. Vous le retrouverez aussi sur notre site web (www.csmb.qc.ca/tresorduboise).

À LA UNE…
LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Lors de l’assemblée générale du 9 septembre dernier, vous avez élu les membres parents du conseil
d’établissement. Afin de connaître vos représentants, le calendrier des rencontres, ainsi que toutes
les informations à propos du CÉ, vous êtes invités à consulter le site web de l’école. Merci à tous les
membres pour votre implication dans votre école !
PLANIFICATIONS ANNUELLES
Le document planification annuelle vous donne, entre autres, les informations suivantes :
• des renseignements sur les programmes d’études pour chacune des disciplines inscrites à
l’horaire de votre enfant;
• la nature et la période au cours de laquelle les principales évaluations sont prévues;
• la liste du matériel requis pour l’enseignement de ces disciplines;
• des informations diverses pour chacune des disciplines.
FIN DE JOURNÉE LORS DES JOURS DE PLUIE
Lors des jours de pluie, avant leur départ, notez que le ralliement des fratries (frères et sœurs), ainsi
que les utilisateurs du transport scolaire se retrouvent au gymnase plutôt qu’aux points de rencontre
dans la cour.

RÉCRÉATIONS ET ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Avec l’automne qui arrive, vos enfants auront besoin de s’habiller plus chaudement. Porter plusieurs
couches de vêtements peut permettre de s’ajuster à la température du matin ou de l’après-midi. Il est
aussi recommandé d’avoir un vêtement de rechange (bas, pantalon et chandail) dans son casier afin
de se changer s’il y a un imprévu (ex. : mouillé par la pluie). Pour les journées de pluie, votre enfant
ne peut pas utiliser de parapluie dans la cour d’école. Pour son confort, nous l’invitons à porter un
imperméable.

CHANDAILS ÉCOLE
Durant la semaine du 20 septembre, vous pourrez vous procurer le kangourou de l’école au prix de
30$ ou le t-shirt au prix de 15$. Si vous êtes intéressés, veuillez remettre à votre enfant une
enveloppe identifiée à son nom et son groupe avec l’argent à l’intérieur. Votre enfant n’aura qu’à
remettre l’enveloppe à son enseignant.e. Le chandail sera remis à votre enfant dans un délai de 24 à
48h suivant le paiement de celui-ci.

NOTRE CODE DE VIE ET NOS VALEURS
Notre code de vie se rapporte à 3 valeurs prioritaires à notre école, soit : le dépassement de soi, le
respect ainsi que la santé et la sécurité.
Nous vous demandons de prendre connaissance du code de vie de l’école et d’en discuter avec votre
enfant afin de lui montrer que vous considérez comme importantes ces règles de l’école pour le bienêtre de tout un chacun. Merci à l’avance de votre collaboration !!

SERVICE DE GARDE
Petits rappels :
Pour tout avis de modification de la fréquentation au service de garde, veuillez prévoir un préavis
de 5 jours ouvrables avant l’ajustement de la facturation et l’application du changement, incluant le
transport.
De plus, pour les paiements mensuels par Internet vous pouvez vous référer au lien suivant :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2020/10/Paiement-InternetLettre-aux-parents-primaire.pdf
Informations pour les journées pédagogiques
Si vous désirez que votre enfant soit marcheur à la fin de la journée pédagogique, vous devez nous
envoyer une note écrite soit par courriel ou sur papier le matin même de la journée pédagogique
pour que nous puissions informer l’éducateur(trice) responsable ainsi que la personne à l’accueil. Les
informations suivantes doivent se retrouver sur la note écrite: le nom complet de votre enfant, le
groupe-classe, l’heure de départ, la date et la signature du parent.
Pour valider l’inscription de votre enfant avant une journée pédagogique, un cartable vert est
toujours disponible à l’accueil du service de garde. Ainsi, vous pouvez le consulter en avance pour
vérifier l’inscription de votre enfant. Aussi, vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone
pour que nous puissions confirmer la présence de votre enfant quelques jours avant la date pour
assurer son inscription.
Rappel important : Pour toute modification ou annulation, vous devez contacter le bureau du service
de garde ou envoyer un courriel à la technicienne du SDG 14 jours avant la date de la journée
pédagogique. Après ce délai, aucune modification ou annulation ne sera possible et aucun
remboursement des frais de service de garde ne sera effectué.
Pour toutes réponses à vos questions concernant le service de garde, veuillez consulter les règles de
fonctionnement.
INVITATION – CONFÉRENCE GRATUITE – LE PLAN D’INTERVENTION
Vous êtes invités à la conférence sur le plan d’intervention qui présentera, entre autres, les
statistiques concernant les élèves qui ont un plan d’intervention; les rôles et responsabilités des
intervenants et des parents; les différentes phases du plan d’intervention, etc. Aucune inscription
n’est requise. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien dans l’invitation pour y participer.
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Pour le moment, aucune activité parascolaire n’est prévue, mais selon le développement de la
situation sanitaire, nous réévaluerons notre position avec les membres du conseil d’établissement et
vous tiendrons informés.
SERVICE TRAITEUR
Le service de traiteur débutera le 4 octobre.
ÉQUIPE DE L’ÉCOLE
Pour connaître les membres de l’équipe éducative de notre école, nous vous invitons à visiter notre
site web www.csmb.qc.ca/tresorduboise dans l’onglet Équipe-école.
ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS : IMPORTANT
Nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat (514-748-4609 poste 1) avant 9 h lorsque
votre enfant ne pourra pas respecter son horaire régulier. Veuillez fournir le nom de votre enfant,
son groupe repère ainsi que le motif de l’absence ou du retard à la secrétaire ou laisser un message
sur la boîte vocale. Vous pouvez également envoyer un courriel à secretariat.026@csmb.qc.ca en
indiquant comme objet Absence de mon enfant XXXX et son groupe repère.

PROMOTION DES JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES
La situation actuelle amène les établissements du CSSMB à tenir leurs traditionnelles
Portes ouvertes en ligne cette année. Rendez-vous sur cette page pour connaître les dates et heures
des différentes présentations prévues ce mois-ci dans les écoles secondaires.
INFO-BRIGADIÈRE :
Tous doivent faire preuve de grande prudence aux abords de l’école. La signalisation routière doit

être respectée par les automobilistes en tout temps aux zones interdites de stationnement,
aux débarcadères et à la vitesse permise, de même que les règles de sécurité concernant le
port de la ceinture de sécurité et le siège d’appoint. N’oubliez pas que votre enfant vous
imite. Si le parent ne respecte pas les règles de sécurité, l’enfant aura du mal à comprendre
qu'il doit les suivre. C’est le bon moment pour enseigner aux enfants à bien respecter les
différentes règles de la sécurité routière et à adopter les bons comportements.
Un rappel de quelques règles de base :
 Circuler sur le trottoir, c’est obligatoire.
 Traverser seulement aux passages pour piétons et regarder à gauche, à droite puis
encore à gauche avant de s’engager dans la rue.
 S’assurer d’être vu avant de traverser et garder un contact visuel avec les conducteurs
afin de vous assurer qu’ils vous aient vu.
 Sur le boulevard Cavendish, traverser seulement aux intersections (des Outardes et
Ernest-Hemingway) à la traverse piétonnière, à l’intérieur des lignes blanches.
 Il est interdit :
o de traverser le terre-plein central pour prendre un raccourci ;
o de descendre de la voiture ou d’y monter ;
o de traverser en diagonale.
 Respecter les feux pour piétons, ça aussi c’est obligatoire.
 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. Attention, ne
pas traverser lorsque le décompte indique 10 et moins, vous n’aurez pas le temps.
Soyez prudents !
SÉCURITÉ POUR NOS ENFANTS
Voici une belle vidéo de la SAAQ :
https://www.facebook.com/watch/?v=760068774560333&extid=G5TzWDZciCZSuhAG

SAVEZ-VOUS QUE…
UNE CHANSON À L’ÉCOLE
Dans le cadre du programme Culture pour tous, nos élèves en volet Monde; Touche-à-tout et
en Musique, préparent un mini-spectacle dans lequel ils interpréteront la chanson Ensemble
sensibles, d’Ariane Moffatt et présenteront également une chorégraphie concoctée par la
troupe PPS Danse. Nous vous invitons à pratiquer la chorégraphie avec vos enfants;)

LIGUE LEGO FIRST : CARGO CONNECTE
Nos élèves de 5e année vont participer au programme de la Ligue LEGO FIRST. Ce programme
vise les élèves de 9 à 14 ans et a pour objectif de stimuler l’intérêt des jeunes pour la science
et la technologie et de développer des compétences utiles dans leur parcours scolaire. Pour
en savoir plus : https://robotiquefirstquebec.org/fll/rivalise/defi-documentation/

ATELIERS OFFERTS À TOUS LES ÉLÈVES

Afin de favoriser le bien-être de tous nos élèves à l’école, des ateliers sur la « Les
masques et la communication » et sur la « gestion de l’anxiété » seront animés dans
tous les groupes du primaire par notre équipe de professionnels et nos techniciens en
éducation spécialisée (TES) à partir du 20 septembre. Voici les grandes lignes du
contenu des ateliers :
L’anxiété chez les élèves: Quoi faire si cela m’arrive? (Conçus par Kathleen Boucher,
psychologue, CSSMB et par Nathalie Chad, psychoéducatrice, CSSMB)

L’objectif est de comprendre qu’est-ce que l’anxiété et enseigner aux élèves les
stratégies efficaces pour la gérer. Les thèmes abordés sont : la connaissance de soi et
de l’anxiété; les déclencheurs et les facteurs de maintien de l’anxiété; les sensations
physiques; les techniques pour diminuer l’intensité de l’anxiété; les pensées anxieuses
et aidantes; le bilan de ma journée; le rôle de l’exposition ainsi que l’acceptation et la
remise en action. Les ateliers sont offerts par Nathalie Chad, psychoéducatrice, Karine
Dupont et Annie Nerron, TES.
Le masque et communication
L’intention de cet atelier est de comprendre les défis reliés au masque en lien avec la
communication et de trouver des stratégies pour mieux communiquer avec le masque.
Ce moment est animé par Arielle Barot-Brown, orthophoniste et Danny Borduas, TES.
Comment le masque nuit-il à la communication? Quelles stratégies pouvons-nous
utiliser pour mieux communiquer avec le masque?

RESSOURCE INTÉRESSANTE
Voici une ressource pour aider des enfants stressés face à la pandémie sous l'onglet Coffre à outils.
https://fondationjasminroy.com/

Qui dit rentrée scolaire dit aussi fébrilité et renouveau. C’est donc le moment idéal pour prendre
de bonnes habitudes!
Alloprof vous présente ses outils préférés pour une période des devoirs et des leçons tellement
plus facile pour vos élèves et leur famille.
À mettre vite dans vos favoris, et à partager avec les parents et élèves autour de vous!
5 outils pour l’aide aux devoirs

MASQUE ET ENVIRONNEMENT
Un effort de tous nous permettra de vivre dans un environnement sain, sécuritaire et agréable !
Merci à l’avance de participer à garder notre environnement propre 
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