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

L’ENVOLÉE D’AVRIL
Comme le dit le dicton : En avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce qu’il te plait! Nous
vous invitons à prévoir différents vêtements (pluie, neige, froid et chaleur) pour vos enfants.
Un petit sac contenant des vêtements identifiés permet à certains de se changer lors d’incident.

À LA UNE…
VENTE DE CHANDAILS DE L’ÉCOLE
Chers parents,
Nous vous encourageons à faire l’achat d’un chandail-école pour votre
enfant afin d’afficher fièrement les couleurs de notre école, mais surtout,
nous demandons aux élèves de le porter lors des sorties scolaires. Comme
nous reprenons progressivement nos sorties scolaires, nous relançons la
vente de chandails pour les deux prochaines semaines. Voici les prix :

Chandail à capuchon: 25 $
T-shirt: 15 $
Les élèves qui n’ont pas de chandail-école lors des sorties devront porter un
dossard aux couleurs de l’école.
MARCHÉ DE PÂQUES
Pour remplacer le marché de Noël qui a dû être annulé, les élèves de la classe 602 vous ont préparé un
petit marché de Pâques dans le but d’amasser de l’argent pour leur fête des finissants. Le kiosque sera
ouvert à tous, entre 16h et 18h le jeudi 14 avril. Si mère nature nous le permet, ils installeront notre
kiosque à l’extérieur et, en cas de pluie, le kiosque sera installé dans le gymnase.
Vous pourrez aussi en profiter pour faire l’achat de chandails de l’école.
CALENDRIER
Afin d’éviter toute confusion, nous vous rappelons que le 27 avril est une journée de classe.

DÉPART HÂTIF
Nous demandons votre collaboration pour éviter de venir chercher vos enfants au secrétariat à partir
de 15h30. Ce moment est très occupé pour nous, conséquemment pour la sécurité et faciliter la
logistique, nous vous remercions à l’avance de venir chercher votre enfant avant 15h30 ou attendre la
fin des classes.
RETARDS
Il y a une recrudescence des retards autant à l’entrée des classes le matin qu’au retour des marcheurs
à l’heure du dîner. Nous vous demandons de revoir avec votre enfant l’horaire de l’élève :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2021/06/Copie-de-026-HORAIREDE-LELEVE-2021-2022-version-finale.pdf
Lorsque votre enfant arrive en retard, cela nuit au bon fonctionnement de la classe.
TUTORAT
Dans le cadre de la mesure d’appui du ministère de l’Éducation, nous avons organisé un 2e bloc de
service de tutorat à l’école. Nous avons ciblé, selon des critères spécifiques et en s’appuyant sur les
recherches en éducation, des élèves qui pourraient bénéficier de cet ajout de service. Ce service est
offert par des enseignants de notre école et durera environ huit semaines.

SAVIEZ-VOUS QUE…
LA DICTÉE PGL
Les élèves de 4e, 6e année et de la classe 3e/4e ont relevé leurs manches pour participer à la dictée
commanditée organisée par la Fondation Paul-Guérin-Lajoie. Ce projet nous a permis d’amasser
4
848.50$. La moitié de la somme recueillie sera offerte à la Fondation PGL et l’autre moitié servira à
l’achat de livres et de jeux éducatifs pour les classes ayant participé à l’activité.
Les grands gagnants de notre école :
3e année : Melissa Tang (groupe 391)
4e année : Aurélie Nguyen (groupe
402)
6e année : Sonia Shi Yun Tang (groupe 603)
PARTICIPATION À LA COMPÉTITION LEGO FIRST
Notre école a gagné le prix de l’étoile montante à la compétition organisée par Lego First. Bravo à
tous les élèves de 5e année qui ont travaillé fort en programmation cette année.

SEMAINE DU PERSONNEL
Dans la semaine du 25 avril prochain, nous soulignerons le travail exceptionnel de notre équipe- école.
Quotidiennement, peu importe le rôle (enseignants, éducateurs, secrétaires, TES, concierges,
surveillants, psychologue, psychoéducatrice, orthophoniste, ergothérapeute, etc.), le personnel agit
comme professionnel dans l’intérêt des élèves. Cette année encore, plus que jamais, nous remercions
chaque membre de notre équipe pour leur engagement, et ce, malgré les nombreux imprévus et
ajustements vécus. À toute l’équipe au Trésor-du-Boisé MERCI!

MOTIVER SON ENFANT À FAIRE SES DEVOIRS
Pour certains parents les devoirs constituent un agréable moment de complicité avec leur enfant. Pour
d’autres, c’est un cauchemar quotidien. Alloprof parent propose cinq trucs pour rendre les devoirs plus
agréables :
✓ Démontrer de l’intérêt face aux tâches demandées.
✓ Encourager son enfant à faire de son mieux.
✓ Adopter une routine.
✓ Lui apprendre à faire ses devoirs seul, graduellement.
✓ Respecter ses limites et sa fatigue.
Voici un site précieux : https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/aide-devoirs/comment-semotiver-devoirs-k1219

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE
Suite à l’annonce du ministère de l’Éducation, nous vous confirmons le retour des examens ministériels
de fin d’année en 4e et 6e année. Étape importante dans la scolarité des élèves, ces examens permettent
d’évaluer les acquis de chacun, à l’échelle nationale. La présence de votre enfant est donc essentielle.

ISOLEMENT PRÉVENTIF : NOUVELLES MESURES
Les directives de la Direction de la santé publique concernant l’isolement des personnes vivant sous le
même toit qu’un cas de COVID-19 ont changé. Désormais, seules les personnes non vaccinées et qui
n’ont jamais eu la COVID-19 doivent s’isoler à partir de la même date que le premier cas à survenir dans
la maisonnée.

VOUS DÉMÉNAGEZ PROCHAINEMENT?
Si vous déménagez d’ici la prochaine rentrée scolaire, veuillez nous informer le plus rapidement
possible en communiquant avec le secrétariat svp.

CÉLÉBRATION DE NOS EFFORTS
Le conseil d’élèves a organisé une semaine de Carnaval d’hiver pour célébrer les efforts de tous
nos élèves pour cette première partie de l’année scolaire. Une cabane à sucre avec une mini
ferme dans la cour d’école et des olympiades ont su apporter joie et bonheur chez les petits
comme les plus grands
Merci à notre Conseil d’élèves pour son dynamisme et sons sens
de l’organisation exceptionnel!
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