
 

 

L’ENVOLÉE DE FÉVRIER 
* For people who need a translator, we recommend : https://www.deepl.com/fr/translator

Nous sommes fiers de vous présenter les membres élus qui forment le 1er conseil d’élèves à 

l’école au Trésor-du-Boisé. Malgré la pandémie, les fermetures et réouvertures et tous les 

autres obstacles possibles à travers lesquels nous devons naviguer depuis la rentrée scolaire, 

les élèves de la 4e à la 6e année ont réussi à mener à terme les élections pour nommer leurs 

représentants.es qui auront comme mandat d’« être à l’écoute de leurs pairs pour bien les 

représenter et passer à l’action en réalisant des projets qui feront une différence positive et 

durable dans notre milieu scolaire. »  

Voici les membres élus représentants : 

Roma Chidiac (401), Alexandre-Badr Jlidi (402), Constantino Malonakos (403), Chanel Zachev 

(404), Léo Durand (405), Eva Marquette (491), Sofia La Ricca (501), Ève Mansilla (502), Sarah-

Émilie Crevier (503), Simone Lombardi (504), Thalia Ramlawy (505), Adam El Archi (601), 

Alexander Journo (602), Ryan Mai-Quach (603) et Jida Lahham (604). 

Voici les membres élus substituts : 

Angie Liu (401), Aurélie Nguyen (402), Tala Stiban (403), Elio El-Khoury (404), Evelyne Thanh 

Loan Nguyen (405), Arij Hammami (491), Jasmine Lavallée (501), Noah Lemay (502), Andy Li 

(503), Yuwen Wei (504), Olivia Levcenco (505), Jeanne Hudon (601), Maxim Sanduta (602), 

Alexya Soueidan (603) et Yoan Jouessan (604). 

FÉLICITATIONS! À tous les membres du conseil d’élèves! Leur premier mandat sera 

d’organiser une ou des activités dans le cadre de la semaine des Journées de la 

persévérance scolaire et la réussite éducative ainsi qu’un Carnaval d’hiver, au retour de la 

relâche! 

Bon mois de février! 

À LA UNE… 

1ER BULLETIN ET RENCONTRES DE PARENTS 

Les rencontres de parents se tiendront les 10 et 11 février pour vous présenter le 1er bulletin de votre 

enfant et discuter des stratégies pour bien réussir la 2e étape. 

Les parents qui souhaitent rencontrer un ou des spécialistes ou orthopédagogues sont invités à écrire 

un courriel aux intervenants concernés. Vous trouverez toutes les adresses électroniques de 

l’ensemble du personnel sur le site de l’école : 

https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/enseignants-specialistes-et-orthopedagogue/  

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2022 

Toutes les informations concernant l'admission/inscription en ligne pour la rentrée de la 

prochaine année en septembre 2022 sont disponibles sur le site web du CSSMB. 

RÉINSCRIPTIONS POUR LES ÉLÈVES 2022-2023 

Vous recevrez par courriel les procédures à suivre afin de procéder à la réinscription de votre 

enfant.  Celles-ci auront lieu à la mi-février. 

SEMAINE DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

Du 7 au 11 février prochain, nous soulignerons le travail exceptionnel de notre personnel 

enseignant.  Vous voulez souligner cet événement avec nous? Nous vous invitons à écrire un 

message de reconnaissance à un ou des membres de votre choix (titulaires, spécialistes ou 

orthopédagogues).  Vous devez envoyer votre message à Direction.EcoleTresor-du-

Boise@csmb.qc.ca.  Nous partagerons vos bons mots avec l’équipe. 

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 

https://www.deepl.com/fr/translator
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/enseignants-specialistes-et-orthopedagogue/
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
mailto:Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca
mailto:Direction.EcoleTresor-du-Boise@csmb.qc.ca
http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise


 

   

SEMAINE DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Alors que le mois de février sonne la mi-parcours de l'année scolaire, les 

Journées de la persévérance scolaire, qui se déroulent du 14 au 18 février, sont 

l'occasion d'encourager nos jeunes et de leur donner de l'énergie pour les mois 

à venir. Profitez-en pour souligner le chemin parcouru par votre enfant! Voici le 

lien officiel   
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Pour connaître les dates de rencontre, les points discutés ou les procès-verbaux, nous vous 

invitons à visiter l’onglet sur notre site web : 

https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/conseil-detablissement/  

 

 

 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 

Nous vous rappelons que l’école, incluant le service de garde, sera fermée du 28 février au 4 

mars inclusivement.  Bonne relâche à tous nos élèves! 

 
 

 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION  

 

L’équipe d’infirmières scolaires étant toujours au front pour combattre la Covid-19 dans 

différents sites de vaccination, la vaccination des élèves de 4e année contre le VPH et les 

hépatites A et B est reportée à une date ultérieure.  

 

En ce qui a trait à la campagne de vaccination contre la Covid-19 prévue le mercredi 2 

février, celle-ci aura bien lieu de 10h à 18h, au gymnase.  

 

Pour recevoir son vaccin votre enfant aura besoin : 

• Du formulaire de consentement signé par l’un des parents (obligatoire) à remettre à 

l’école le plus tôt possible. 

• De sa carte d’assurance maladie (RAMQ), si disponible ; 

• De son carnet de vaccination, si disponible. 

La présence des parents n’est pas requise, les enseignants et autres intervenants qui 

travaillent au quotidien avec votre enfant accompagneront les élèves et sauront les rassurer.  

 

Dans le cas où un enfant refuse catégoriquement malgré le consentement signé par le parent, 

nous n’insisterons pas et communiquerons avec l’un des parents. Toutefois, si vous souhaitez 

être présent lors du vaccin de votre enfant, nous vous demandons de vous présenter entre 

16h et 17h45, à la porte extérieure du gymnase. 

 

Veuillez noter que vous pouvez également vous rendre sur rendez-vous dans l’une des 

cliniques de vaccination près de chez vous. 

 

Enfin, si vous avez des questions ou inquiétudes concernant la vaccination contre la COVID-

19 chez les enfants, n’hésitez pas à en discuter avec votre médecin de famille, avec un 

pharmacien ou autre professionnel de la santé. Vous pouvez également appeler au 1 877 

644-4545, ou info-Santé 8-1-1 pour poser vos questions. 

 

 

  

https://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/conseil-detablissement/


 

   

SERVICE DE GARDE 

RÉINSCRIPTIONS 2022-2023 

Les réinscriptions se feront en ligne (Mozaik) au même moment que les réinscriptions 

scolaires.  Plus d’informations suivront par courriel. 

 

REÇUS POUR FINS FISCALES  

À la fin février, l’école remettra des reçus pour fins fiscales (provincial et fédéral compte tenu 

des dispositions législatives régissant les services de garde en milieu scolaire et de 

surveillance des dîneurs). Le reçu sera fait à l’ordre du payeur des frais. Le numéro 

d’assurance sociale (NAS) est obligatoire pour chaque payeur.  Pour connaître les frais qui 

sont admissibles, voici le lien à consulter à la page 8 des règles de fonctionnement du SDG-

SSD : 

https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2021/06/Regles-de-

fonctionnement-SDG-2021-2022.pdf 

 

De plus, le paiement pour les frais de garde ou de surveillance des dîneurs concernant l’année 

2021 (janvier à décembre 2021) doit être effectué au plus tard le 8 février 2022, pour que 

l’encaissement soit considéré lors de l’émission des relevés fiscaux 2021. 

 

Savez-vous que : lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, voici le temps 

d’attente à considérer : 

Votre enfant : 

1- Reçoit l’appel de l’éducateur. 

2- Doit ramasser son matériel : (environ 5 minutes) 

3- Doit se rendre à son casier : (environ 2 minutes) 

4- Doit s’habiller (environ entre 5 et 10 minutes)  

5- Doit se diriger à l’accueil du service de garde (environ 1 minute) 

Toutes ces étapes donnent un temps d’attente d’environ 10 à 15 minutes. 

C’est pour ces raisons que la personne à l’accueil ne fera un deuxième appel seulement 

qu’après 10 minutes.  Par contre, si vous désirez diminuer votre temps d’attente, nous vous 

suggérons d’adopter l’application HopHop ! 

 
 
OBJETS PERDUS… ET TROUVÉS 
Tous les jours, nous ramassons des vêtements et des objets à la recherche de leur propriétaire. D’ici 
la relâche, tous les élèves sont invités à venir vérifier si un ou des articles leur appartiennent. Au 
retour de ce congé, nous remettrons les objets non récupérés à un organisme communautaire.   
Encore une fois, les objets identifiés sont récupérés et donnés à leur propriétaire.  Il est donc 
avantageux d’identifier tous les vêtements de votre enfant. 

 
 
 
 
DICTÉE PGL 
Cette année, les élèves de 4e année, de 6e année et de la classe 391-491 participeront la dictée PGL, 
soit la Dictée commanditée. Cette activité pédagogique permet aux élèves d’utiliser leurs 
compétences en français pour venir concrètement en aide aux populations plus vulnérables, en plus 
de constituer une activité de financement très intéressante pour notre école. Les fonds recueillis 
serviront à acheter des livres de littérature jeunesse et des jeux éducatifs pour les classes qui 
participent à l’événement.  
Merci d’encourager nos élèves et les projets de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie. 
 

https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2021/06/Regles-de-fonctionnement-SDG-2021-2022.pdf
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2021/06/Regles-de-fonctionnement-SDG-2021-2022.pdf


 

   

INFO-BRIGADIÈRE 
Respecter les aires réservées aux autobus scolaires prend tout son sens. Saviez-vous que le plus 
grand risque pour les enfants se trouve à l’extérieur de l’autobus et provient soit de l’autobus lui-
même, soit de la circulation environnante. De là l’importance pour les parents qui déposent leurs 
enfants le matin ou les attendent à la sortie des classes de ne pas circuler en voiture dans les aires 
réservées aux autobus scolaires et de bien respecter la signalisation et la zone de circulation sur la 
rue Claude-Henri-Grignon. 
 
En rappel, en tout temps et particulièrement en saison hivernale, concernant les gros véhicules 
lourds (camions, fourgonnettes, tracteurs, souffleuses, déneigeuses et chenillettes à neige, autobus, 
etc.), se tenir loin de ces véhicules. Ils ont plusieurs angles morts. La prudence est de mise. Toujours 
traverser à une bonne distance devant le véhicule, jamais derrière, et s’assurer que le conducteur 
vous a bien vu avant de traverser. 
 
M’AS-TU VU? 
Du 31 janvier au 11 février, la campagne de sécurité en transport scolaire est en vedette. 
https://www.mastuvu.info/  
 
 
 
 
 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 
VOLET PLEIN AIR 
Dans le contexte de la pandémie, toutes les raisons sont bonnes pour 
bouger à l’extérieur. Nos élèves du volet Plein air vivent de nouvelles 
expériences. Après le ski sur roulettes, l’ascension de l’Everest… En janvier, 
la raquette est à l’honneur.   Notre spécialiste Mme Monika Montminy 
s’active avec nos élèves dans le quartier.    
 
 
COMITÉ DE PARENTS 
Le comité de parents vous invite à une conférence virtuelle gratuitement, 
le 9 février prochain, DE 19H À 20H30, traitant de l'intimidation et 
s'intitulant "Bitch les filles et la violence" présentée par monsieur Jasmin Roy. Vous trouverez tous les 
détails pour y participer dans le document en pièce jointe au courriel. 
 
 
QUAND LES ÉMOTIONS S’EN MÊLENT!  
L’Institut des troubles d’apprentissage (ITA) a le plaisir de vous inviter à sa journée de conférences 
gratuites, en ligne et pour tous. 
Rendez-vous le samedi 29 janvier 2022 pour notre Journée parents : Quand les émotions s'en 
mêlent! 
Venez écouter 6 experts qui vous donneront des outils concrets et vous diront TOUT ce que vous 
devez savoir sur les émotions de votre jeune mais également les vôtres :  

• Quelles sont les stratégies concrètes pour aider votre jeune à mieux composer avec les 
émotions difficiles telles que l’anxiété, l’incertitude, la frustration ou le découragement? 

• Comment utiliser nos émotions pour maximiser l’engagement de nos jeunes et leur potentiel? 
• Comment minimiser leurs impacts négatifs et s’en faire plutôt des alliées? 
• En tant que parent, comment cheminer vers le mieux-être en prenant soin de vous? Et 

comment composer avec l’anxiété de performance et concilier votre travail – famille – vie 
personnelle? 

Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant 
 

CHANDAILS À CAPUCHON « HOODIES » EN VENTE MAINTENANT 
Pour les parents intéressés à procurer un chandail à capuchon ou un t-shirt aux couleurs de 

l’école, vous pouvez le faire en déposant l’argent ou un chèque dans une enveloppe cachetée au 
nom de votre enfant. Le chandail lui sera remis en classe. 

Chandail à capuchon : 30 $  
T-shirt : 15 $ 

https://www.mastuvu.info/
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents/gestion-emotions


 

   

 

Février 2022 

 

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

 
 31 

 
Campagne de sécurité en transport scolaire 

 

1er  
1re rencontre avec le conseil d’élèves 
Campagne de sécurité en transport scolaire 

2 
 
Campagne de sécurité en transport scolaire 

3 
 
Campagne de sécurité en transport scolaire 

4 
 
Campagne de sécurité en transport scolaire 

5 

6 7 
Semaine de reconnaissance du personnel 
enseignant 
Campagne de sécurité en transport scolaire 
Période d’inscriptions pour la maternelle  

 
 
 

8 
Semaine de reconnaissance du personnel 
enseignant 
Campagne de sécurité en transport scolaire 
Période d’inscriptions pour la maternelle  

 

9 
Semaine de reconnaissance du personnel 
enseignant 
Campagne de sécurité en transport scolaire 
Période d’inscriptions pour la maternelle  

 

10 
Semaine de reconnaissance du personnel 
enseignant 
Campagne de sécurité en transport scolaire 
Période d’inscriptions pour la maternelle 
 

Rencontres de parents pour le 
1er bulletin en soirée 

11 
Journée pédagogique : rencontres 
de parents pour le 1er bulletin en 
journée 
Semaine de reconnaissance du personnel 
enseignant 
Campagne de sécurité en transport scolaire 
Période d’inscriptions pour la maternelle  

12 

13 14 
 
Fête de la St-Valentin 
Journées de la persévérance scolaire 
 
 
 

15 
 
Journées de la persévérance scolaire 
18h30 Conseil d’établissement 

16 
 
Journées de la persévérance scolaire 

17 
 
Journées de la persévérance scolaire 

 

18 
 
Journées de la persévérance scolaire 

19 

20 21 
 
 
 
 

22 23 24 25 26 

27 28 
Congé | Semaine de relâche 
 
 
 
 

1er mars 
Congé | Semaine de relâche  

2 mars 
Congé | Semaine de relâche  
 

3 mars 
Congé | Semaine de relâche  

4 mars 
Congé | Semaine de relâche  

5 mars 

 


