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L’ENVOLÉE DE NOVEMBRE
Saviez-vous que notre équipe pédagogique se rencontre en CAP ? La communauté d’apprentissage
professionnelle (CAP) permet, entre autres, à l’équipe enseignante d’implanter les stratégies reconnues à haut
rendement. Notre succès est attribué à notre équipe éducative qui est de grande qualité et qui a comme
premier objectif d’augmenter le rendement de chacun de nos élèves.
Des rencontres pédagogiques hebdomadaires, des formations et des lectures en lien avec des recherches
probantes, des attentes élevées, une priorité accordée aux matières de base, un climat ordonné et
respectueux et un suivi des progrès de nos élèves permettent un enseignement efficace et une harmonisation
de nos pratiques gagnantes.
Dans ce contexte, la coéducation (famille-communauté-école) est essentielle et il est important d’avoir une
communication fréquente et régulière. Même de façon virtuelle, nous vous invitons à prendre part aux
activités de l’école et de vos enfants, ainsi que d’être partenaires pour favoriser l’apprentissage de tous les
élèves. Bonne lecture!

À LA UNE…
LA FÊTE DE L’HALLOWEEN
L’Halloween approche à grands pas et les préparatifs vont bon train. Toute l’équipe souhaite faire vivre aux
élèves une journée festive tout en respectant les règles de sécurité déjà mises en place. Voici ce que nous
préparons pour les enfants cette année ainsi que les consignes à respecter pour cette fête à l’école :
Les enfants peuvent venir à l’école déguisés dès le matin, le vendredi 29 octobre, s’ils le désirent. Nous
n’autorisons pas les masques qui couvrent tout le visage étant donné que les élèves doivent porter un
masque de procédure ainsi que pour des raisons de sécurité. Nous demandons aussi de limiter les accessoires
fragiles et de garder à la maison les accessoires non appropriés au contexte d’une école primaire (ex :
déguisement en lien avec la télésérie Squid game, arme ensanglantée, etc.). Plusieurs activités sont organisées
pour animer cette journée spéciale : Concours de dessins d’Halloween et de costumes, période de lecture dans
le noir avec une lampe de poche de la maison, corridor d’Halloween et distribution de bonbons seront au
rendez-vous!
CALENDRIER ET BULLETINS
Afin d’offrir des outils d’évaluation adaptés à la réalité de l’année scolaire 2021 – 2022, le ministère de
l’Éducation (MEQ) a apporté des modifications aux bulletins scolaires et aux épreuves ministérielles du
primaire et du secondaire. Vous pouvez retrouver l’ensemble des modifications apportées en cliquant sur le
lien suivant : Feuillet en français
Voici également un résumé des ajustements apportés :
Bulletins et communications aux parents
• Comme l’année dernière, deux bulletins seront envoyés aux parents pour l’année scolaire 2021 –
2022, au lieu de trois. Le bulletin de l’étape 1 vous sera envoyé au plus tard le 28 janvier 2022, celui de
l’étape 2 au plus tard le 10 juillet 2022.
• Afin de vous tenir informé de la progression de votre enfant, deux autres communications vous seront
envoyées au cours de l’année : la première se fera au plus tard le 1er novembre 2021, la seconde au
plus tard le 22 avril 2022.
Veuillez noter que nous sommes en transition avec l’utilisation de la plateforme Mozaïk pour toutes les
communications. Conséquemment, les parents des élèves du préscolaire, du 1er et 2e cycle recevront une
première communication via un document maison comme les années antérieures, mais les parents des élèves
du 3e cycle et les communications provenant des spécialistes seront envoyées par Mozaïk.
Les enseignants entreront aussi en communication avec les parents des élèves qui éprouvent certaines
difficultés lors de la journée du 19 novembre prochain (journée pédagogique) afin d’assurer un travail de
concertation avec la famille et ainsi favoriser une meilleure progression des apprentissages ou du
comportement.
Épreuves ministérielles :

Les élèves de 4e et 6e année du primaire verront la portée et la durée des épreuves ministérielles
réduites. Le poids de ces épreuves dans la note finale sera également revu à la baisse, passant de 20%
à 10%. Le contenu de ces épreuves sera adapté aux apprentissages priorisés.
Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à consulter le feuillet ci-dessous ou à contacter
votre école. Feuillet en français
•

CONFÉRENCE : LE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE
Le mardi 2 novembre de 19h à 20h30 tous les parents sont conviés à une conférence sur le thème du passage
du primaire vers le secondaire. Cette dernière se déroulera sur la plateforme ZOOM.
Voici les informations de connexion :
https://us06web.zoom.us/j/8581666242
ID de réunion : 858 1666 2412

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - SUPER RECYCLEURS : 19 NOVEMBRE
Comme l’an dernier, 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 ! Mobilisez-vous et venez déposer vos dons de vêtements, literies et jouets en bon état, le
19 novembre 2021, de 7h à 17h, directement dans le camion des Super Recycleurs situé devant l’école.
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 des projets collectifs pour nos élèves.
Merci à l’avance de votre participation à notre Grande Collecte le 19 novembre prochain ! C’est un rendezvous à ne pas manquer !
Matériel accepté : Tous les vêtements pour hommes, femmes et enfants, sacs à main, foulards, chapeaux,
gants, fourrures, chaussures et bottes, draps, serviettes, rideaux, accessoires de cuir, ainsi que les jouets en
bon état. Nous n’acceptons que ce qui est en bon état (propre) et qui peut être réutilisé. Les vêtements très
sales et souillés ainsi que les jouets cassés seront retirés avant la pesée. Les Super Recycleurs ne sont pas en
mesure d’accepter les oreillers, les tapis et les patins.

RETARDS
Nous vous rappelons qu’une entrée progressive est prévue de 8h45 à 8h55 et que les
retardataires doivent se présenter au secrétariat. Afin de suivre les directives de la santé
publique, les parents peuvent laisser leur enfant entrer seul au secrétariat. Si vous avez
besoin d’entrer dans l’école, vous devez porter le couvre-visage.

LA NEIGE… LA PLUIE… DES VÊTEMENTS DE RECHANGE POUR TOUS!
Dame nature est en changement ces derniers temps. Les flocons sont à nos portes ! Vos
enfants sont fortement encouragés à profiter des joies de l’automne et de l’hiver, mais ils
risquent de voir leurs vêtements trempés à plus d’une reprise au cours de ces saisons! Nous
demandons à tous les élèves d’apporter à l’école des vêtements de rechange afin de s’assurer
de passer la journée au sec et d’éviter de vous appeler pour ce genre de situation. Dans un sac,
bien identifié à son nom, veuillez inclure : un pantalon, un chandail, des chaussettes et une
paire de gants ou de mitaines. Aussi, nous encourageons nos élèves à utiliser un
manteau imperméable plutôt qu’un parapluie pour leurs déplacements.

SERVICE DE GARDE
Le formulaire d’inscription pour les journées pédagogiques de janvier à juin sera distribué à chaque
élève à la fin du mois de novembre. Celui-ci devra être retourné, au bureau du service de garde, au
plus tard le 2 décembre.

INFO-BRIGADIÈRE
Saviez-vous que lorsque nous marchons à la noirceur, sous la pluie, surtout durant la période la plus sombre
de l’année, nous sommes plus à risque parce que les conducteurs nous voient moins bien. Quelques conseils
pour les piétons et automobilistes :
1.

Porter des vêtements voyants ou munis de bandes réfléchissantes.

2.

Marcher sur le trottoir, c’est obligatoire. À l’ouest du boul. Cavendish, il n’y a pas de trottoir, il
faut marcher sur le bord de la chaussée, face à la circulation, côté gauche.

3.

Traverser aux intersections, aux passages pour piétons, en respectant la signalisation (feux
pour piétons ou le feu vert s’il n’y a pas de feux pour piétons ou panneau arrêt) ça aussi c’est
obligatoire.

Les conducteurs s’attendent à nous croiser aux intersections et à nous voir marcher sur les trottoirs. En étant
visibles et prévisibles, nous serons plus en sécurité.
L’automobiliste doit être attentif et prudent en tout temps, mais davantage en cette période de l’année. Merci
de ralentir, redoubler de vigilance dans les rues et aux intersections et faire preuve de patience et de
courtoisie.

ASTUCES POUR LE SAC-REPAS
Le secteur de la nutrition de la commission scolaire a élaboré des feuillets d’information destinée aux parents.
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/astuces-pour-des-repas-agreables/
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/6-astuces-sac-repas/

REVUE ACTION PARENTS!
La nouvelle édition de la revue Action Parents est maintenant disponible en français et en anglais. Dans cette
édition portant sur la santé mentale, vous retrouverez des articles sur les thématiques suivantes :
• Favoriser le bien-être à l'école comme à la maison
• Témoignages de parents
• Des ressources pour accompagner votre enfant
• Le point de vue des experts
Pour consulter la revue Action Parents, cliquez ici.

VIE À L’ÉCOLE

SOUVENIRS DU MOIS D’OCTOBRE
Ensemble sensibles : le 1er octobre dernier, nous avons eu la chance de découvrir des trésors de
chez nous, nos élèves! Ils ont chanté et dansé sur Ensemble sensibles. Dans le contexte actuel et
après seulement un mois d’école, ces 3 grands rassemblements nous ont permis de «voir grand et de
ressentir la même chose en même temps… 1 » et ça faisait chaud au cœur! Ce n’était pas parfait, mais
être ensemble pour danser et rire contribue à la motivation et au sentiment d’appartenance
scolaire 
Préscolaire : https://youtu.be/M2PWDEcet9s
1er cycle : https://youtu.be/UnF6RYFfVP8
2e cycle : https://youtu.be/JFIhsvTkqTA
3e cycle : https://youtu.be/zOlAX4jix44

1

Extrait de la chanson Ensemble sensibles

Visite de la délégation française : les 19 et 22 octobre derniers, dans le cadre de notre projet de
coopération d’écoles franco-québécoises avec l’Académie D’Amiens, nous avons reçu la visite d’une délégation
de la France. Chargé des relations internationales, inspecteurs nationaux, directeurs et enseignants de la France
sont venus vivre le quotidien de notre école. Ils ont été impressionnés par le climat positif d’une aussi grande
école, par l’autonomie de nos élèves et par leur participation active à la vie de classe. La rétroaction positive et
fréquente des enseignants face aux comportements de leurs élèves est une pratique qu’ils souhaitent mettre en
œuvre rapidement en France. Ils sont repartis avec dans leur bagage un plan d’action avec toutes les pratiques
observées et jugées efficaces, par exemple :
L’enseignement explicite, les rencontres en communautés d’apprentissage professionnelles (CAP), la gestion
des comportements positifs et beaucoup de rencontres passionnantes 
Durant l’année, certains de nos groupes feront de la correspondance avec des groupes d’élèves de la France et
partageront leurs multiples projets scolaires.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos deux élèves, Éva Boileau et Adam El Archi, qui ont joué le rôle
d’ambassadeurs de notre école en guidant nos invités avec dynamisme, courtoisie et un enthousiasme
contagieux tout au long de la journée 

Skike : l’art et la manière de pratique le ski de fond sans neige

Grâce à leur enseignante passionnée par les sports en plein air, Mme Monika Montminy, plusieurs de nos
élèves ont découvert un nouveau sport, le skike. Peu connu au Québec, ce sport permet de faire du ski de fond
sans neige!

Les photos de l’Halloween suivront dans le prochain mensuel L’Envolée…
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