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L’ENVOLÉE DE DÉCEMBRE 2021
Chers parents,
Voici le dernier communiqué mensuel pour 2021 ! Nous vous invitons à consulter de façon
régulière notre site Web afin d’avoir des informations supplémentaires.
Nous profitons du moment pour vous remercier pour votre collaboration avec
l’équipe-école au quotidien afin de faire de la vie scolaire de vos enfants une
réussite autant sur le plan des apprentissages que sur le plan du bien-être à
l’école.
Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes et une heureuse
année 2022 !

À LA UNE…
CETTE ANNÉE, NOTRE ÉCOLE PARTICIPE À LA COLLECTE POUR LES PANIERS DE NOËL DE L’AIDE
ALIMENTAIRE HIVERNALE 2021.
Pour venir en aide aux résidents de St-Laurent à faible revenu, il suffit de faire un don alimentaire en
venant déposer des denrées non-périssables dans les bacs rouges qui seront déposés au secrétariat et à
l’entrée du service de garde jusqu’au 6 décembre.
Voici des exemples de denrées non périssables : conserves ; pâtes alimentaires ; céréales ; breuvages
(jus, café, thé); légumineuses sèches; barres tendres; farine; huile végétale; fruits secs; sucre; compote
de fruits; beurre d’arachide; produit d’hygiène; jouets pour enfants; etc.
Les paniers de Noël seront distribués aux résidents.es de St-Laurent à faibles revenus au Centre des
loisirs de Saint-Laurent – 1375 rue Grenet, les 16 et 17 décembre 2021
Si vous souhaitez vous inscrire pour obtenir de l’aide alimentaire, vous pouvez écrire à :
nourrirsaintlaurent@gmail.com ou au 514 509-2045

ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR NOËL
Notre comité de Noël, composé des équipes-volets Touche-à-tout et Musique, a organisé plusieurs
activités spéciales pour célébrer les vacances des fêtes à l’école. Afin de garder les surprises pour les
élèves, nous vous tiendrons informés plus tard ou vos enfants auront le plaisir de vous les raconter à
l’heure du souper�
�
�
�
MARCHÉ DE NOËL
Afin de financer les festivités des finissants en juin, les élèves de 6 e année vous proposent de les
encourager en venant magasiner à leur marché de Noël. Vous pourrez vous procurer des décorations,
des cartes de Noël, des plantes, des accessoires, des recettes en pot Masson, des sucreries, etc. Le
marché sera ouvert après les heures de classe, soit de 16h00 à 17h30 du 20 au 22 décembre dans le
gymnase de l’école. Venez les encourager en grand nombre et apportez de l’argent comptant.
VACCINATION 5 À 11 ANS : LE 8 DÉCEMBRE À L’ÉCOLE
Le 8 décembre prochain, une équipe du CIUSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal sera présente à l’école pour
la vaccination contre la COVID-19 auprès des élèves dont les parents auront remis le consentement.
Pour plus d’information concernant la vaccination contre la COVID-19 pour les jeunes âgées de 5 à 11
ans, veuillez cliquer sur ce lien.

VOYAGE DURANT LES VACANCES DES FÊTES ET CONFINEMENT DES ENFANTS
Nous tenons à vous rappeler que tous les voyageurs non doublement vaccinés qui entrent au Canada
(sauf quelques exceptions) doivent s’isoler obligatoirement pendant une période de 14 jours.
Cette consigne s’applique donc à tous les élèves de l’école. Nous comptons sur votre collaboration
pour suivre cette consigne et éviter de transmettre la COVID-19 aux autres personnes.

CÉLÉBRATION-ÉCOLE
Le jeudi 2 décembre, les élèves de l’école vivront une célébration-école. Durant le mois de novembre
et décembre, la règle-vedette de notre code de vie est : Je prends soin de mon matériel et de mon
environnement.
Cette règle est importante pour éviter les accidents et vivre dans un environnement propre, en
ordre et propice aux apprentissages.
Les comportements attendus sont, entre autres :
• Je garde en bon état mon matériel et celui qui est mis à ma disposition.
• Je remets l’objet utilisé dans le même état que lorsque je l’ai pris.
• Je garde les lieux et mobiliers propres et en bon état.
• Je jette mes déchets dans la poubelle.
Comme l’ensemble de nos élèves ont fait des efforts soutenus afin de faire de notre école un milieu
de vie respectueux, propre et agréable pour tous, nous célébrerons leurs efforts avec une activité
spéciale intitulée « Maman, j’ai changé de prof !!! ». L’instant d’une période, les élèves auront un
prof-surprise qui animera une activité spéciale en classe. Pour certains élèves, ce sera l’occasion de
retrouver un ancien enseignant et pour d’autres, d’apprendre à en découvrir un nouveau ! Pour tous,
il s’agira de vivre une activité ludique en apprenant à mieux connaitre un autre intervenant de l’école.
CONSEIL D’ÉLÈVES
Bien que les élections scolaires n’existent plus au Québec, à l’école, nous sommes en pleine
campagne électorale pour former un conseil d’élèves. En effet, plusieurs élèves de 4 e à 6e année
recrutent actuellement des supporteurs pour se faire élire comme représentant.e de classe. Les
représentants.es élus.es dans chacune des classes formeront le conseil d’élèves qui travaillera avec la
directrice sur divers dossiers de grande importance pour nos élèves, tels que : les activités spéciales,
la cour d’école, le code de vie, le plan de lutte contre la violence et l’intimidation, etc. Les rencontres
se tiendront environ une fois par mois à l’heure du dîner. Comme les élections se dérouleront le 9
décembre prochain, vous serez informés des élèves qui auront été élus dans le mensuel de janvier.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre document explicatif sur le fonctionnement de
notre 1er conseil d’élèves.
C’EST L’HIVER
La première neige est tombée. Veuillez vous assurer que vos enfants sont habillés en fonction de la
température et que les vêtements sont identifiés au nom de votre enfant. Notre spécialiste en
éducation physique, Madame Monika Montminy, a élaboré des documents pour vous guider dans le
choix des vêtements d’hiver en fonction de la température (système multicouche 1 et 2). Ce sont
évidemment que des exemples et non des obligations.
CES CHOSES QU’ON OUBLIE SOUVENT…
Depuis le changement de saison, nous avons remarqué beaucoup d’oublis d’articles essentiels à l’école.
En effet, plusieurs élèves oublient : bottes, chaussures de rechange, boîte à lunch et bouteille d’eau. Nous
demandons votre collaboration pour faire une vérification du sac de votre enfant avant de quitter la
maison ou de la voiture lorsque vous arrivez à l’école. Cette petite minute nous évitera de vous appeler au
cours de la journée pour vous demander de vous déplacer.
SERVICE DE GARDE : 22 DÉCEMBRE ET COMMUNICATION :
Veuillez prendre note que le service de garde fermera exceptionnellement à 17h le mercredi 22 décembre.
Pour toute communication avec le bureau du service de garde, nous vous invitons à utiliser l’adresse
courriel Servicedegarde.auTresor-du-Boise@csmb.qc.ca
INFO-TEMPÊTE : FERMETURE
Il est possible que le CSSMB soit tenu de suspendre ses activités. Cela dit, les fermetures d’écoles
demeurent exceptionnelles. En cas de doute… Nous vous invitons à consulter ce lien.

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES et 1er bulletin
Sur le plan éducatif, l’évaluation des apprentissages poursuit deux grandes finalités : le soutien à
l’apprentissage (pour le développement du plein potentiel des individus) et la certification des
acquis (en fin d’année).
En cours d’année, l’évaluation vise donc essentiellement à soutenir la progression de nos élèves.
L’évaluation fournit des informations sur le niveau de maîtrise des apprentissages à partir de données
recueillies en classe et analysées par les enseignants. C’est donc dire qu’en classe, TOUT COMPTE
et que l’erreur est non seulement permise, mais normale dans le processus d’apprentissage ! Les
données peuvent provenir de productions écrites (travaux, tests, épreuves ministérielles, etc.) ou
d’observations et/ou d’entretiens individuels ou en sous-groupe. Cette collecte de données
(qualitatives et quantitatives) variée permet de situer chacun des élèves sur un parcours de
développement qui, lui, est commun à tous.
Alors pour bien comprendre les notes aux bulletins, il faut noter que le jugement professionnel des
enseignants sur le cheminement des élèves est composé d’une variété d’observations et non
seulement des évaluations écrites. Les notes ne constituent donc pas une moyenne comptable, mais
bien un jugement qualitatif et critérié sur le développement des compétences.
Vous recevrez le 1er bulletin au plus tard le 28 janvier. Des rencontres de parents sont prévues au
calendrier scolaire les 27 et 28 janvier. Des informations pour les rendez-vous vous seront transmises
au retour des vacances des fêtes.
MOINS DE STRESS POUR TOUTE LA FAMILLE
Pour la période des examens, on vous propose une vingtaine d’astuces et d’activités toutes simples
pour réduire le stress vécu par votre enfant, et peut-être le vôtre aussi ! Et pourquoi ne pas vous
adonner au yoga ? Voici des trucs et astuces pour réduire le stress.
QUAND TON STRESS DEVIENT LE MIEN
Voici le dernier numéro du Mammouth Magazine qui porte sur le stress des autres et comment celuici peut avoir une influence sur notre propre stress et sur celui de nos enfants ! Considérant cette
pandémie dans laquelle nous sommes plongés, il nous semble pertinent de se pencher sur ce sujet.
INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE CO2
Le personnel qualifié du Service des ressources matérielles du CSSMB s’apprête à installer les lecteurs
de dioxyde de carbone dans notre école. Nous vous invitons à lire la communication du ministère de
l’Éducation qui vous est adressée.
Bien que vous receviez dès maintenant l’information, le CSSMB recevra les appareils selon l’ordre
déterminé par le Ministère, et ce, selon un horaire qui n’est pas précisé jusqu’à maintenant, et
dont nous n’avons aucun contrôle.
SÉCURITÉ AUX ALENTOURS DE L’ÉCOLE
Nous vous rappelons que le stationnement du personnel est interdit aux parents et aux élèves en
tout temps. Tout au long de la journée, des employés arrivent ou quittent l’école et plusieurs
craignent de ne pas voir un enfant caché derrière une voiture dans le stationnement. En effet, les
élèves sont nombreux à passer au travers du stationnement le matin ou en fin de journée. Comme
vous le savez, cette partie du terrain n’est pas tellement éclairée et le soir, il peut être encore plus
difficile de voir si une personne se trouve derrière une voiture.
De leur côté, plusieurs parents utilisent le stationnement comme débarcadère pour leurs enfants, ce
qui incite les enfants à circuler entre les voitures stationnées.
En somme, pour éviter un accident, nous comptons sur votre collaboration pour respecter la
signalisation, soit : le stationnement réservé aux membres du personnel, la zone réservée aux
autobus, les zones où le stationnement est interdit et les zones de débarcadère. Nous vous rappelons
de déposer les enfants à un endroit sécuritaire le matin et au retour à la maison.
SOUVENIRS DU MOIS DE NOVEMBRE
-

Les élèves du groupe 501 vous présentent nos barrages.

-

Les élèves du groupe 502 vous présentent les Trésors du vendredi Les parcs nationaux au
Québec
Les élèves du groupe 503 vous présentent les Trésors de chez nous.
Les élèves du groupe 504 vous mettent l’eau à la bouche avec des recettes de chez nous
(BEIGNES et PÂTÉ CHINOIS)

-

Les SUPER RECYCLEURS – GRANDE COLLECTE DE VÊTEMENTS
Les Super Recycleurs ont procédé comme convenu à la collecte de vêtements. Vous pouvez consulter
la vidéo de la pesée : https://we.tl/t-oHWwgr2J4w Nous avons fait une collecte de 363,5 kg x 0,25
cent/kg, donc un chèque d’une somme de 91 $ sera posté à l’école. Merci à toutes les familles qui ont
participé à cette activité d’économie circulaire 😊
SOUVENIRS DU MOIS
La fête de l’Halloween
Les gagnants du concours de dessins

Les gagnants du concours de
costumes

Devinez quel membre du personnel
se cache derrière ces costumes…

Bon mois de décembre !
Au nom de toute l’équipe-école, nous vous souhaitons
un temps des Fêtes lumineux ! C’est nous vous
souhaitons d’en profiter pour faire le plein d’énergie, de
respirer le grand air et de vivre de beaux moments en
famille et avec les amis. Que l’année 2022 apporte
SANTÉ, paix, plus de liberté et beaucoup de bonheur à
toute la communauté d’au Trésor-du-Boisé !
Toute l’équipe au Trésor-du-Boisé
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