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L’ENVOLÉE DE MAI
À LA UNE…
NOTRE ÉCOLE FAIT OFFICIELLEMENT PARTIE DES ÉCOLES FRANCO-QUÉBÉCOISES

Depuis l’année dernière, notre équipe-école participe à un projet-pilote d’échange et de
collaboration avec une école de la France, au nom de Léo-Lagrange. Certains de nos groupes d’élèves
font des échanges virtuels avec des classes de l’école Léo-Lagrange pour partager des projets de
programmation robotique, des projets d’écriture dans lesquels une rétroaction est donnée par les
pairs de l’autre pays, des projets de défis mathématiques créés par les élèves de chacune des classes,
etc. De plus, en mars dernier, j’ai eu la chance d’être invitée à aller rencontrer nos partenaires de la
France en personne et de participer à titre d’experte québécoise à un colloque portant sur le
leadership des directions d’école intitulé les inÉDITs de la francophonie.
Depuis, le 16 avril dernier le ministère de l’Éducation du Québec, monsieur Jean-François Roberge, et
le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports français, M. Jean-Michel Blanquer
donnent une nouvelle impulsion à ce partenariat en annonçant la création officielle d'écoles francoquébécoises.
Les ministres ont souhaité que les écoles franco-québécoises s'inscrivent dans une approche avantgardiste dans leur façon d'aborder les thèmes chers à la coopération franco-québécoise : éducation
préélémentaire, formation continue des enseignants et des cadres, pilotage et enseignement
collaboratif, pédagogie bienveillante. Il est aussi important de permettre aux élèves des deux côtés
de l'Atlantique de bénéficier des meilleures pratiques pédagogiques françaises et québécoises. De la
même manière, il est également souhaité que le personnel enseignant et le personnel de direction
puissent enrichir leurs pratiques favorisant la réussite scolaire au contact de leurs collègues d'outremer.

EN MAI, ON AUGMENTE NOTRE ÉNERGIE PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Dès lundi et durant tout le mois de mai, nous lançons le défi d’être actif à tous les jours à l’ensemble
de nos élèves, du personnel et à toutes les familles de notre communauté!
Notre école est inscrite au Défi des cubes énergie et notre conseil d’élèves à
établi un objectif-école très ambitieux de nombre de cubes à atteindre, soit
215 000 cubes en 3 semaines! On compte sur toute la communauté pour
nous aider à atteindre cet objectif �
�
�
�
15 minutes d’activité physique = 1 Cube énergie

COMMENT?
Course, marche, vélo, sports d’équipe ou individuels, bref il faut pratiquer une activité qui augmente
le rythme cardiaque durant 15 minutes minimum. Les élèves devront inscrire leurs Cubes énergie
dans leur Carnet de l’élève et le remettre à leur enseignant.e. Il ne faut pas oublier d’ajouter les
Cubes des membres de la famille qui ont bougé avec l’élève (parents, grands-parents, frères et
sœurs).
Pour être plus actif et accumuler des Cubes énergie, nous encourageons tous nos élèves à se déplacer
en transport actif (marche, vélo, trottinette, planche à roulette) pour venir à l’école afin de bien
commencer la journée! Aussi, plusieurs activités seront organisées à l’école afin de faire bouger nos
élèves et toute l’équipe tout au long du mois de mai.
Préparez vos vêtements « mous » non pas pour le télétravail, mais pour bouger avec nous !

PARTICIPATION À LA COMPÉTITION DE LEGO FIRST :
Dix élèves de la classe de M. Nabil (504) ont participé à la compétition Lego First qui s’est déroulée au
Vieux-Port de Montréal le 27 avril. Ils ont gagné un trophée et un certificat. Félicitations à toute
l’équipe pour votre implication dans ce projet d’envergure !
Simone Lombardi
Raphael David Gabrian
Lana Melli
Alyssa Pham
Sofia Vachon,
Ahmed Mohamed Ahmed Abdel
Daniel Zhou
Amiel Zurbriggen
Benjamin Wong
Yuwen Wei
Avec leur enseignant, Nabil Kaldas

CORVÉE 1000 GESTES POUR LA NATURE
D’ici le 24 mai 2022, on invite tous nos élèves à poser un geste en nettoyant un endroit de son choix :
la cour et les alentours de l’école, le parc du quartier …
En classe ou en famille, chaque geste compte dans ce grand défi jeunesse !
C’est simple : ramasse les déchets, photographie-toi avec ceux qui t’accompagnent, pendant ou après
ton défi, et inscris-toi sur le site. Tu recevras un certificat pour ta participation, en plus de courir la
chance de gagner des prix !
À lire : conseils et mesures de sécurité avant de débuter
Pour les dernières nouvelles, consulte le mot-clic #1000gestespourlanature
Ce défi collectif jeunesse est une initiative du magazine Les Explorateurs et de Mission 1000 tonnes
en collaboration avec Cascades.
https://lesexplos.com/1000gestespourlanature/accueil/

OBJETS PERDUS
Tous les jours, une exposition de vêtements et d’objets à la recherche de leur propriétaire. Les 30 et 31
mai prochain, nous déplacerons l’exposition et tous les élèves iront la visiter. Les parents seront aussi
invités de 16 à 17 h. À la fin de la journée du 31 mai, tous les objets non récupérés seront regroupés et
réservés pour le projet Super Recycleur. Les objets identifiés sont récupérés et donnés à leur propriétaire.
Il est donc avantageux d’identifier tous les vêtements de votre enfant.

LES SUPER RECYCLEURS – CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET POUR L’ENVIRONNEMENT – VENDREDI
3 JUIN
Toute la communauté est invitée à participer à ce geste écologique, à cette campagne de
financement. Le vendredi 3 juin prochain, de 7h30 à 9h et de 15h à 17h, nous participerons à la
collecte de vêtements, et autres articles, en partenariat
avec une entreprise d’économie circulaire dans le domaine
du textile qui s’appelle Les Super Recycleurs. Avec cette
campagne de financement, nous investirons dans nos
Jardins urbains pour lesquels plus d’une centaine d’élèves
participent activement.
Vendredi 3 juin, de 7h30 à 9h et de 15h à
17h

Nous croyons que la participation de nos élèves à cette
collecte peut faire en sorte qu’ils se sentent valorisés par
leur geste, qu’ils recyclent et du même coup qu’ils
améliorent l’avenir de leur école. Aussi, plus la
communauté d’au Trésor-du-Boisé se mobilisera pour
donner lors de cette collecte, plus ce sera payant pour
notre école (min 0,25 $ par kg et max 0,30 $ par kg sera
remis à l’école). Le volet écologique est une valeur
ajoutée, puisqu’il permet de récupérer des biens plutôt
que de les jeter.
https://www.superrecycleurs.com/event/ecole-au-tresor-duboise/

DÉPART DES ÉLÈVES - SÉCURITÉ
Si votre enfant doit quitter l’école avec une autre personne que l’un de ses parents, vous devez nous
avertir par écrit du nom de cette personne. Si votre enfant prend habituellement le transport scolaire
et que vous l’autorisez à partir autrement en fin de journée, nous devons aussi recevoir un message
de votre part. Au printemps, certains grands prennent des initiatives. Nous vous demandons d’en
parler avec votre jeune. Enfin, nulle envie de restreindre vos enfants dans leurs élans d’utiliser la
planche à roulettes ou autres moyens de transport sur roues. Toutefois, afin de bénéficier de ce
passe-temps sur le terrain de l’école, ils doivent porter un casque.

SERVICE DE GARDE
Du 9 au 13 mai, c’est la semaine du service de garde. Voilà un bon
moment pour reconnaître le travail de nos éducatrices et
éducateurs, nos surveillants.es, notre éducatrice en classe
principale et notre technicienne.
Le service de garde et de surveillance des dîneurs vous fera
parvenir, à la fin du mois de mai, un état de compte détaillé
comprenant les soldes pour les mois de mai et de juin. Vous devez
payer la totalité de votre solde avant le lundi 13 juin 2022. Aucun retard de paiement ne sera
accepté. Le non-respect des ententes financières peut mettre fin à l’entente de service, et par
conséquent, l’élève peut se voir refuser l’accès au service de garde et de surveillance des dîneurs
pour l’année scolaire 2022-2023. Veuillez prendre note que les montants impayés constituent une
dette au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et que celle-ci sera toujours en vigueur
même s’il survenait un changement d’école.
Dans la première semaine de juin, votre enfant recevra un formulaire d’inscription pour les deux
demi-journées pédagogiques du mois d’août 2022. Il sera important de le remplir et de nous le
remettre dès que possible afin d’engager le personnel nécessaire au bon fonctionnement de ces
journées.

SAVEZ-VOUS QUE…

MERCI À NOS BÉNÉVOLES – SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE (18 au 24 avril)
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos bénévoles ! Que ce soit au conseil
d’établissement, pour les journées thématiques ou autres, votre apport à l’école est très apprécié.
Votre temps est précieux et nous vous remercions de le partager avec nous. Sans votre générosité,
nous ne pourrions certainement pas accomplir avec autant de succès les activités et événements qui
ponctuent l’année scolaire de nos élèves. Et même si un simple MERCI nous semble bien peu quand
on regarde ce que votre implication nous apporte, sachez que ces cinq lettres englobent une
immense reconnaissance. Chaque action et chaque geste posés sont autant de raisons qui expliquent
notre réussite. De la part de toute l’équipe-école et de nos élèves
MERCI! MERCI ! MERCI !

Calendrier scolaire 22-23
Comme les dates de la semaine de relâche 22-23 sont en consultation présentement auprès des membres du
conseil d’administration (CA) de notre Centre de services scolaire et qu’une décision est attendue seulement le 3
mai prochain, nous pouvons vous informer que la rentrée scolaire se fera officiellement le 29 août prochain (demijournée), mais pour le calendrier scolaire 22-23 nous devons attendre le retour de consultation du CA.
Nous enverrons le calendrier scolaire 22-23 à tous les parents dès que nous aurons les informations officielles.

SOUVENIRS DU MOIS D’AVRIL
PIÈCE DE THÉÂTRE « Tiens-toi debout! »

Le 13 avril dernier, des élèves de l’école secondaire Saint-Laurent ont présenté à plusieurs de nos
élèves de 5e année ainsi qu’à leurs parents une pièce de théâtre abordant le sujet de l’intimidation.
La soirée a été grandement appréciée. Nous remercions le personnel et les élèves de l’école
secondaire pour l’accueil chaleureux, le travail exceptionnel pour nous préparer cette pièce et le
moment de discussion avec l’équipe d’acteurs et les professionnels à la fin de la soirée.
FINALE DE GÉNIE EN HERBE ORGANISÉE PAR L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE DE 3 E ANNÉE
Félicitations à nos trois finalistes :
Dhilan Khumar (302), Constance-Mai Cyr (305) et Calvin Huang (303).

JARDINS URBAINS
C’est parti ! Plusieurs groupes ont commencé les semis en préparation pour nos jardins urbains. La
plantation se fera durant le mois de mai en souhaitant pouvoir récolter quelques légumes d’ici la fin
de l’année…

CORVÉE DE NETTOYAGE DU BOISÉ DU PARC MARCELLAURIN
À l’occasion du Jour de la Terre, les groupes 503 et 505 ont
participé à la corvée de nettoyage du boisé du parc MarcelLaurin. Accompagnés par une équipe de l’organisme VertCité,
les jeunes ont contribué de manière significative à embellir le
parc, et ce, avec beaucoup d’enthousiasme !

PROJET EN ARTS PLASTIQUES et TOURNOI DE VOLLEYBALL DES 5E ANNÉE

Groupe 304

SOIREE PIRATES POUR LES ELEVES DE 1RE ANNEE

DU RENFORT POUR LES EXAMENS
Les épreuves ministérielles de mai et de juin arrivent à grands pas ! Au besoin, nous vous partageons
5 outils d’Alloprof qui peuvent aider les élèves à se préparer.

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 !
Visitez YOPI.ca et offrez à votre enfant un été complètement… YOPI !
On se voit cet été au camp de jour YOPI !
La direction de Loisirs 3000

Mai 2022
lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.
1

2 Défi cubes énergie

3 Défi cubes énergie

4 Défi cubes énergie

5 Défi cubes énergie

6 Défi cubes énergie

7 Défi cubes

8 Défi cubes

Journée pédagogique

énergie à la
maison

énergie à la
maison

9 Défi cubes énergie

10 Défi cubes énergie

11 Défi cubes énergie

12 Défi cubes énergie

13 Défi cubes énergie

14 Défi cubes 15 Défi cubes

Semaine des services de garde

Semaine des services de garde

Semaine des services de garde

Semaine des services de garde

Semaine des services de garde

énergie à la
maison

17 Défi cubes énergie

18 Défi cubes énergie

19 Défi cubes énergie

20 Fin du Défi cubes

21 Défi cubes 22 Défi cubes

énergie

énergie à la
maison

énergie à la
maison

27

28

29

énergie à la
maison

6e année : sortie au CEPSUM

16 Défi cubes énergie
5e année : sortie au Centre des
sciences de Montréal

23

24

25

26
4e année : sortie à la base de
plein air Notre-Dame-de-Fatima

CONGÉ pour tous !

30

31

Exposition des objets perdus

Exposition des objets perdus

