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

 
En espérant que la relâche vous a permis de faire le plein d’énergie pour la dernière étape de l’année scolaire 
et que l’arrivée du printemps saura apporter un baume sur le contexte actuel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À LA UNE… 

RESSOURCES PSYCHOSOCIALES 

L’onde de choc de la situation en Ukraine se fait ressentir jusque dans notre école. En effet, parmi les membres du 
personnel et les élèves, nous avons des personnes originaires de l’Europe de l’Est. La guerre actuelle est perturbante, 
c’est pourquoi nous partageons avec toute la communauté les ressources disponibles pour soutenir les employés, les 
élèves et les familles. 

Info-social 8-1-1  
Internet : https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811 
Téléphone : 811  

Info-Social 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. Le 811 est le numéro de 
téléphone unique de ce service. Composer le 811 permet de joindre rapidement un professionnel en intervention 
psychosociale en cas de problème psychosocial. Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année.  

Tel-jeunes (Général) Internet : https://www.teljeunes.com/Accueil   

Tel jeunes (ligne parent) Internet : https://www.ligneparents.com/  
Ligne Parents Téléphone : 1 800 361-5085  
Soutien professionnel gratuit en tout temps  

Immigration Canada Internet : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/nouvelles/2022/02/soutien-a-limmigration-supplementaire-pour-les-personnes-touchees-par-la-
situation-en-ukraine.html  

  
CARI St-Laurent – Services aux immigrants (Saint-Laurent, Ouest-de-l’Île)  
Internet : https://cari.qc.ca/   
Téléphone : (514) 748-2007  
Courriel : info@cari.qc.ca  
Adresse : 774, Boul. Décarie, bureau 300  
Le CARI St-Laurent est un organisme communautaire à but non lucratif qui a pour mission d’accueillir un(e) 
immigrant(e), l’aider à s’établir, à s’adapter et à s’intégrer que ce soit personnellement, en famille, socialement 
et/ou professionnellement à la société québécoise.  
 

 
ALLÈGEMENT DES MESURES SANITAIRES 
À compter du 7 mars 2022, les élèves de l’enseignement primaire pourront retirer le masque lorsqu’ils sont 
assis en classe. Celui-ci pourra également être retiré au service de garde pour les enfants lorsque ces derniers 
sont assis. 
 
Cependant, le port du masque d’intervention demeure requis en tout temps lors des déplacements à 
l’intérieur de l’école, lors des cours d’éducation physique et dans le transport scolaire.  
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CARNAVAL D’HIVER 
Durant la semaine du 14 mars, le conseil d’élèves a organisé une panoplie d’activités 
spéciales pour célébrer l’hiver ou sa fin prochaine! Ainsi, le mardi 15 mars, une petite 
collation sous le thème de la cabane à sucre (tire sur la neige) sera distribuée à tous 
nos élèves et les 17 et 18 mars, des activités surprises se dérouleront dans la cour 
d’école.  
 
 
LA RÉSOLUTION PACIFIQUE DE CONFLITS 
Le contexte actuel nous amène à renforcer l’importance de développer la compétence à savoir et pouvoir 
régler nos conflits de façon pacifique. À l’école, nous enseignons aux élèves une démarche en 4 étapes pour 
résoudre ses conflits de manière pacifique. Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants et, surtout, à 
pratiquer la démarche à l’école comme à la maison! 
 

 
 
 

HABILLEMENT POUR LE MOIS DE MARS 
La neige, la pluie, le vent, etc. Mère nature nous joue bien des tours ces dernières années et il peut être 

difficile de savoir comment s’habiller! Cependant, nous tenons à vous informer que les pantalons de 
neige et les bottes sont requis pour tout le mois de mars afin de permettre à tous les élèves de 

participer à nos nombreuses activités à l’extérieur! 
Merci pour votre collaboration! 
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RÉINSCRIPTIONS À L’ÉCOLE ET AU SERVICE DE GARDE POUR 2022-2023 

La période de réinscription pour l’école comme pour le service de garde (SDG) est terminée depuis le 27 
février. Les parents qui n’ont pas procédé à la réinscription via la plateforme Mozaïk vont recevoir le 
formulaire papier autant pour l’école que pour le SDG. 
 
De plus, les relevés fiscaux 2021 sont désormais déposés sur cette même plateforme. Le parent qui a procédé 
aux paiements des frais de garde en 2021 est donc celui qui doit accéder à Mozaïk-Portail Parents. Un courriel 
a été envoyé à cet effet expliquant la marche à suivre. 
 
 

CONFÉRENCE POUR LES PARENTS 

Vous trouverez une invitation pour la conférence gratuite qu’offrira virtuellement le comité de parents, le 16 
mars prochain, à compter de 18h50. 
Dans cette présentation, Emmanuel Lauzon explique pourquoi il a finalement décidé de raccrocher et 
comment son parcours l’a progressivement mené vers le métier d’intervenant social, puis à l’écriture. Il fait un 
survol des thématiques qu’il aborde dans ses romans de la populaire collection Tabou et explique comment il 
puise son inspiration dans la diversité, tant sur le plan social que scolaire. 
 

PUBLICITÉ : CAMP DE JOUR YOPI 

Chers parents, 

 

À titre de partenaire privilégié de l’École au Trésor-du-Boisé, Loisirs 3000 est heureux de vous offrir un rabais 

applicable sur l’inscription de votre enfant à notre camp de jour YOPI. 

 

Nous vous offrons un rabais de 10 $ par semaine par enfant. Pour vous en prévaloir, entrez le code 

promotionnel suivant lors de votre inscription en ligne : ENF-ETB-22. 
 
YOPI, c’est quoi ?  
 

Une grande variété de spécialités 

Jeux d’eau sur le site 

Une période de jeux extérieurs 

Un système de motivation qui encourage les bons comportements 

Le vendredi YOPI en folie avec kermesse et cadeaux surprises 

La vidéo du spectacle du vendredi envoyée par courriel 

Des thématiques YOPI qui feront la joie de votre enfant 

 

Les places sont limitées ! 

 

Dès le 28 janvier, visitez YOPI.ca et offrez à votre enfant un été complètement… YOPI ! 

 

Promotion jusqu’au 24 avril 2022 

RABAIS DE 50 $ 

220 $ / semaine (rég. 270 $ / semaine) 

 

On se voit cet été au camp de jour YOPI ! 

 

La direction de Loisirs 3000 
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Mars 2022 

 

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

 

 28 
Congé de la relâche 

1er 
Congé de la relâche 

2 
Congé de la relâche 

3 
Congé de la relâche 

4 
Congé de la relâche 

5 
 

6 7 
 
 

8 9 10 11 
Conseil d’élèves 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
Tire d’érable sur la neige 

16 17 
Carnaval d’hiver 
 

18 
Carnaval d’hiver 
 

19 
 

20 21 
 

22 23 
Journée pédagogique 

24 
 

25 26 
 

27 28 
 

29 
Vaccination pour les élèves de 
4e année 

30 31   

 


