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L’ENVOLÉE D’OCTOBRE 2021 
 

Bonjour, 
 

Voici le communiqué mensuel du mois d’octobre. Aussi, nous vous encourageons à consulter de 
façon régulière notre site web (www.csmb.qc.ca/tresorduboise) afin d’avoir des informations 
supplémentaires. 

 

À LA UNE… 
 MESURES SANITAIRES ADDITIONNELLES  
Suite aux nouvelles informations reçues du ministère de l’Éducation, nous vous faisons part des 
précisions liées aux mesures sanitaires additionnelles qui toucheront les élèves du préscolaire et du 
primaire, dès le lundi 4 octobre. 

 
Cours d’éducation physique et à la santé 
Pour les cours qui auront lieu à l’intérieur, une distance de deux mètres entre les élèves devra être 
respectée. Un masque de procédure sera nécessaire pour les activités où la distance ne pourra être 
respectée. 

 

Transport scolaire 
Les élèves du préscolaire qui voyagent en autobus scolaire ou en berline avec des élèves d’autres 
niveaux devront dorénavant porter le masque à l’intérieur du véhicule. Cette mesure préventive vise à 
éviter les ordonnances d’isolement ou les fermetures de classes en raison d’un contact avec un cas de 
COVID-19 durant le transport scolaire. 

 
Masques 
Les élèves du préscolaire qui utilisent le transport scolaire recevront des masques de procédure de 
l’école. Aussi, au début de chaque mois, l’école remet à tous les élèves du primaire le nombre de 
masques nécessaires pour tous les jours du mois dans un sac de type “Ziploc”. Cependant, plusieurs 
élèves arrivent à l’école sans masque. Nous vous demandons donc votre collaboration pour vous assurer 
que votre enfant a son masque pour venir à l’école tous les matins. Merci à l’avance! 
 

 

 PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS: UN APERÇU DES PROGRÈS…  
Vous recevrez la première communication de votre enfant le 29 octobre. Ce document vous permettra 
de prendre connaissance de la progression des apprentissages et du comportement de celui-ci depuis 
la rentrée scolaire. 

 
 

 

 

LES TRÉSORS DU VENDREDI 

Cette année, tous les vendredis, chaque groupe d’élèves, à tour de rôle, nous fera découvrir un trésor 
de chez nous. Il peut s’agir de contes et légendes, d’auteurs/autrices, d’acteurs/actrices, 
chanteurs/chanteuses, d’endroits précis au Québec, etc. Par la participation active de nos jeunes, nous 
pourrons explorer la culture québécoise sous différents angles et points de vue. Pour le mois d’octobre, 
ce sont les groupes d’élèves de 6e année qui nous feront découvrir un trésor du  vendredi 
Nous vous tiendrons informés des découvertes des trésors de chez nous au fil des mois! 

http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise
http://www.csmb.qc.ca/tresorduboise


 TRANSPORT SCOLAIRE ET TRANSPORT ACTIF  

Pour une question de sécurité, nous demandons à tous les élèves de porter un casque pour le 
transport à vélo, trottinette et planche à roulettes. Aussi, nous demandons aux élèves d’enfourcher 
leur vélo à l’extérieur du débarcadère, car il y a trop de monde à cet endroit. 

 
 

 
 SERVICE DE GARDE  

Petits rappels : Pour tout avis de modification de la fréquentation au service de garde, il est important 
de tenir compte de cinq jours ouvrables. 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-Internet- 
Lettre-aux-parents-primaire.pdf 

 

Journées pédagogiques 
Toutes les sorties prévues durant les journées pédagogiques ont été annulées jusqu’au mois de 
décembre. Nous réévaluerons la situation avec les membres du conseil d’établissement et nous vous 
tiendrons informés.  Automatiquement, les enfants qui étaient inscrits à une sortie sont désormais 
inscrits au service de garde de l’école. Si vous souhaitez désinscrire votre enfant, veuillez nous écrire 
un courriel au: servicedegarde.autresor-du- boisé@csmb.qc.ca 

 
 

Les séances du conseil d’établissement sont publiques. Si vous souhaitez y participer, vous n’avez 
qu’à cliquer sur le lien suivant 
Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

ou à consulter le site de l’école à l’onglet Conseil d’établissement et à cliquer sur le lien de la 
rencontre. 

 

 SERVICE TRAITEUR  

Le service de traiteur Félix est de retour cette année et il commence à partir du 4 octobre. Si vous 
souhaitez profiter de ce service, vous trouverez la procédure pour ouvrir un compte en pièce jointe. 

 
 

 

 

RÉCRÉATIONS ET ACTIVITÉS EXTÉRIEURES DURANT L’AUTOMNE  

Après la chaleur de l’été, la fraîcheur de l’automne arrive lentement mais sûrement. Il fait souvent froid 
le matin et chaud en après-midi! Pour ne pas que vos enfants aient froid en quittant la maison, mais se 
retrouvent en sueur quelques heures plus tard à la récréation, nous vous recommandons de 
superposer quelques vêtements. Ainsi, ils pourront s’ajuster à la température en retirant un morceau 
ou deux, au besoin. 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. 

COTONS OUATÉS DE L’ÉCOLE 

La vente de cotons ouatés (kangourou) et de t-shirts de l’école se poursuit. Les personnes intéressées 
doivent déposer l’argent dans une enveloppe cachetée avec le nom complet et le groupe de l’enfant 
et votre enfant devra la remettre à son enseignant.e. Vous pouvez vous procurer le kangourou de 
l’école au prix de 30$ et le t-shirt au prix de 15$. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – 1RE SÉANCE LE 5 OCTOBRE À PARTIR DE 18H30 

HALLOWEEN : NOS PETITS MONSTRES DÉGUISÉS ! 
À l’occasion de l’Halloween, le vendredi 29 octobre, votre enfant pourra passer la journée à l’école 
costumé ! Notez que les masques et les objets représentant la violence sont interdits. Aussi, afin de 
prévenir toute situation malencontreuse, nous vous demandons de garder toutes friandises à la 
maison. D’autres informations vous seront partagées un peu plus tard au mois d’octobre concernant 
les activités spéciales pour l’Halloween, mais vous pouvez commencer à préparer votre costume;) 

https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2020/10/Paiement-Internet-Lettre-aux-parents-primaire.pdf
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2020/10/Paiement-Internet-Lettre-aux-parents-primaire.pdf
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQwZjFhOWItNDQwYy00ZmNlLTlkYjUtOWRhMzhmZmJhMTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe67220d-7730-4b50-8cef-b17bb153d296%22%2c%22Oid%22%3a%2245966beb-5478-48c2-b08d-4c279951a7e4%22%7d


scolaire 

 SOUVENIRS DU MOIS DE SEPTEMBRE  
 

Souvenirs de la journée « cup cakes » pour célébrer la rentrée 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Souvenirs de la Journée de réconciliation et de vérité 

(30 septembre) 



RESSOURCES INTÉRESSANTES 
Voici des ressources utiles pour aider les enfants stressés face à la pandémie sous l'onglet Coffre à 
outils. 

https://fondationjasminroy.com/ 
 

https://fondationjasminroy.com/


Octobre 2021  
 

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

    1 2 3 

Semaine pour 
l’école 
Publique 

4 5  

Semaine pour l’école 

publique 

 
18h30 Conseil 
d’établissement 

6 7 8 9 10 

Semaine pour l’école 
publique 

Semaine pour l’école 
publique 

Semaine pour l’école 
publique 

Semaine pour l’école 
ublique 

Semaine pour 
l’école 
publique 

Semaine pour 
l’école 
publique 

      

11 

Action de Grâces 
(jour férié) 

12 13 14 15 16 17 

18 

Semaine des Directions 

d’école 

19 

Semaine des Directions 

d’école 

20 

Semaine des Directions 

d’école 

21 

Semaine des Directions 

d’école 

22 

Semaine des Directions 

d’école 

23 24 

25 

Journée pédagogique 

26 27 28 29 1re communication 

 
Célébration 
Halloween à l’école 

30 31 

 

 
 

 


