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L’ENVOLÉE DE JUIN
https://www.deepl.com/translator
L’année scolaire tire déjà à sa fin. Dans quelques jours, ce sera le début des
vacances tant attendues. Deux mois sans devoirs et plein de soleil, de baignade, de
piqûres de maringouins, de soirées qui s’allongent et d’un peu plus de douceur.
Mais d’ici les vacances, il nous reste encore quelques jours de travail, d’évaluations,
mais aussi d’activités amusantes de toutes sortes! On ne lâche pas et on profite de
chaque journée de juin pour vivre et apprendre ensemble 😊
Bonne fin d’année scolaire à tous!

À LA UNE…
INSCRIPTIONS POUR 2022-2023
Pour une autre année, nous avons une augmentation d’inscriptions,
conséquemment la contrainte d’espace se fait de plus en plus ressentir et nous
sommes dans l’obligation de refuser plusieurs demandes d’admission à notre école.
Si votre enfant est inscrit à l’école, mais que celui-ci ne fréquentera pas notre milieu
l’an prochain, il est important de nous aviser rapidement. Nous travaillons en étroite
collaboration avec l’organisation scolaire afin d’appliquer rigoureusement les
critères d’inscription du Centre de services scolaire prévus dans ce cas. D’ailleurs afin
d’assurer une continuité pour nos élèves, nous aurons quatre classes au préscolaire
cette année et deux ouvertures de classe au 3e cycle.
ÉPREUVES DE FIN D’ANNÉE
C’est la période des évaluations. Les examens du ministère ont lieu aux mêmes dates
pour tous(-tes) les élèves du Québec. Certaines épreuves sont plus longues, d’autres
moins. Et selon la matière évaluée, votre enfant aura droit à certains outils comme :
Un dictionnaire et une grammaire (en français); une calculatrice (en
mathématiques, sauf pour la section évaluant la C2 en 6e année du primaire); une
règle (en mathématiques); etc.
Mais pas de souci, l’enseignant(e) de votre enfant passera en revue ces détails avec
ses élèves, tout comme la matière à réviser. Cependant, il est interdit d’avoir des
appareils électroniques (téléphone, montre intelligente, etc.).
ERRATUM
PARTICIPATION À LA COMPÉTITION DE LEGO FIRST
Lors de la publication de L’Envolée du mois de mai, nous avons omis de publier le
nom de Davide Lombardi qui a fait partie des élèves de la classe de M. Nabil (504)
qui ont participé à la compétition Lego First qui s’est déroulée au Vieux-Port de
Montréal le 27 avril dernier. Ils ont gagné un trophée et un certificat. Nous le
remercions sincèrement pour son indulgence à notre égard et sa patience pour la
correction de notre erreur. Encore une fois, félicitations à Davide et son équipe pour
cette participation exceptionnelle qui a fait rayonner notre école!

LES SUPER RECYCLEURS SONT DE RETOUR LE 3 JUIN
Toute la communauté est invitée à participer à ce geste écologique, à cette
campagne de financement.
Donnez une seconde vie à vos vêtements grâce à la Grande collecte au profit de
l’école au Trésor-du-Boisé ! https://superrecycleurs.com/event/ecole-au-tresor-duboise/
Venez déposer vos dons de vêtements, literies et jouets en bon état, le 3 juin, de 7 h
à 9 h et de 15 h à 17 h, directement dans le camion des Super Recycleurs situé
devant l’école au 3925, rue Claude-Henri-Grignon, Saint-Laurent (Québec) H4R 3K2
Essayez le Défi Super Recycleurs : Évitez de prendre des sacs en plastique. Utilisez vos
vieilles taies d’oreiller ou jeans pour en faire un baluchon quand vous donnez vos
vêtements. Voici la vidéo sur YouTube pour voir comment : https://bit.ly/37TICqB
Plus les jeunes, les parents et la communauté se mobilisent, plus c’est payant. Les
fonds de la collecte permettront de financer le projet des jardins urbains à l’école.
Merci à l’avance de votre participation à notre Grande Collecte le 3 juin prochain !
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
TENUE VESTIMENTAIRE
Comme le stipule le code de vie de l’école, « Je porte des vêtements convenables
pour un milieu d’éducation et adaptés à la saison ». Nous vous invitons à revoir avec
votre enfant les vêtements convenables pour un milieu d’éducation afin d’éviter des
camisoles à bretelles spaghetti (pensez plutôt au modèle lasagne) ou les shorts trop
courts (la longueur du short doit dépasser la longueur du majeur). Aussi, pour une
question de sécurité, seules les sandales attachées à la cheville sont acceptées.
Aussi, nous vous rappelons l’importance, voire l’obligation, du port du casque pour le
vélo, la trottinette et les patins à roues alignées.
SERVICE DE GARDE
Le 26 mai dernier, vous avez reçu par courriel l’information pour les inscriptions des
deux demi-journées pédagogiques du 30 et 31 août prochain. Il est important de
nous retourner le coupon, papier ou courriel, avant le vendredi 3 juin.
LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
N’oubliez pas Le Grand Défi Pierre Lavoie
« 1 000 000 km Ensemble » qui se tiendra les
18, 19 et 20 juin prochain. L’objectif de ce
défi est d’inciter le plus de personnes
possible à bouger ! Jeunes comme adultes.
Que ce soit en pédalant, en courant, en
nageant, en marchant, en ramant... tout est
possible! Notre école participe et nous vous
invitons à vous inscrire à l’adresse suivante :
https://1000000ensemble.com/
Venez rejoindre notre groupe :
CSSMB-au Trésor-du-Boisé.

LES FINISSANTS 17 et 21 JUIN
L’heure est venue de préparer le départ de nos finissants. Pour nos élèves de 6e
année, il s’agit là d’un moment charnière dans leur vie : celui du passage du
primaire au secondaire ! Le 17 juin prochain, il y aura une cérémonie pour les
finissants et leurs parents en matinée. Le 21 juin pendant les heures de classe, une
petite fête est organisée pour souligner leur départ.
CALENDRIER SCOLAIRE POUR 2022-2023
Le calendrier scolaire pour l’année 22-23 sera déposé sur notre site web le 8 juin
(après l’approbation du conseil d’établissement) à l’adresse suivante :
https://autresorduboise.ecolesaintlaurent.ca/calendrier-horaire-codedevie/
FORMATION DES GROUPES 2022-2023
Nous vous rappelons que la formation des groupes d’élèves appartient à l’équipeécole. Un grand soin est apporté à cette opération afin que les groupes soient le plus
harmonieux et propices à un climat qui favorise les apprentissages. Différents critères
sont pris en compte sur le plan des forces et défis au niveau des apprentissages et du
comportement de chaque élève et les dynamiques conflictuelles et les amitiés sont
également considérées. Il est important de préciser qu’aucune demande
particulière de la part des parents ne sera acceptée puisqu’il deviendrait alors
impossible de répondre à toutes les demandes tout en respectant les critères
énoncés ci-dessus.
Nous vous informons que pour l’année prochaine, nous aurons une classe jumelée
au 2e cycle (3e-4e année) et une autre classe jumelée au 3e cycle (5e – 6e année).
INFORMATION SUR LES CLASSES JUMELÉES
La recherche et la pratique nous révèlent que :
• Les élèves des classes jumelées réussissent aussi bien que les élèves des classes
ordinaires;
• Les élèves ont un meilleur rendement dans les domaines des habitudes de
travail, de la motivation scolaire et du sens des responsabilités;
• La diversité des enfants contribue à leur enrichissement;
• La quantité et la qualité des interactions entre élèves facilitent l’apprentissage;
• Les élèves se sentent responsables de leur comportement et de leurs
apprentissages.
• Et bien d’autres avantages.
La classe jumelée et le Programme de formation de l’école québécoise
Quelques éléments en faveur de la classe jumelée :
• Les programmes d’études sont conçus par cycle de deux ans;
• Les compétences sont les mêmes à chacun des cycles et la classe jumelée
favorise la continuité pédagogique toute la durée du cycle;
• Les élèves apprennent à leur rythme et doivent être actifs dans leurs
apprentissages;
Le classement des élèves sera effectué par les enseignants en prenant en
considération de maintenir un bon équilibre entre les deux niveaux ainsi qu’en
prenant compte des résultats scolaires et des besoins particuliers des élèves. Les
élèves choisis ont été soigneusement sélectionnés par chaque titulaire. Les choix
n’ont pas été faits au hasard, ils sont le résultat d’une analyse, d’une réflexion et d’un
échange en équipe. L’autonomie des élèves est un facteur qui a guidé le choix de
chacun. Ce classement ne pourra donc pas être modifié.
Une rencontre générale de parents aura lieu durant la semaine du 5 septembre où
vous pourrez faire la rencontre des enseignants.es qui pourront répondre à vos
questions concernant l’organisation d’une classe à deux niveaux d’étude dans le
respect du Programme de formation de l’école québécoise.

SAVEZ-VOUS QUE…
Conférence sur l’anxiété – mardi 7 juin - Visioconférence
L’anxiété représente LE motif de consultation principal dans les cliniques jeunesse. Or,
tout stress n’est pas inquiétant ou pathologique! Certains stress assurent notre bon
fonctionnement, voire notre survie. Dans cette présentation, je distinguerai le stress,
l’anxiété et les troubles anxieux ainsi que leurs composantes. Je tenterai de vous offrir
des interventions à privilégier pour favoriser la gestion de vos stress parentaux autant
que celui de vos enfants. Je proposerai plusieurs ressources afin d’approfondir vos
connaissances sur le sujet à la suite de la conférence, question de vous sentir plus
compétents pour accompagner vos enfants et, par conséquent, de vous sentir
moins stressés!
Voir l’invitation
NOUVEAU TRAITEUR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
C’est le traiteur Le Lunch qui offrira ses services pour les diners de nos élèves pour la
prochaine année scolaire.
INFO-BRIGADIÈRE
Nous avons la chance d’avoir une belle piste cyclable et venir à l’école à vélo, c’est
le bonheur, tant pour les petits que pour les grands. Un rappel de quelques règles de
sécurité à respecter :
1. Je ne roule pas à vélo sur les trottoirs, exclusivement réservés aux piétons.
2. Lorsque j’arrive aux traverses pour piétons à vélo, je descends complètement
de mon vélo et je marche à côté de mon vélo pour traverser les passages
pour piétons, réservés aux piétons.
3. Sur la piste cyclable à doubles voies, comme sur le boulevard Cavendish, je
roule toujours à droite.
4. Je roule aussi à la file, l’un derrière l’autre, en ligne droite sans zigzaguer. Mon
ami roule derrière moi ou devant moi, mais nous ne sommes jamais l’un à
côté de l’autre.
5. Sur une piste cyclable à voie unique, aux deux côtés de la rue, comme
Ernest-Hemingway, je roule sur celle dans le sens de la circulation (côté
droit). J’ai compris qu’il faut toujours rouler à droite.
6. Enfin, je m’assure que mon vélo est en ordre et que mon casque, que je
porte toujours, est bien ajusté. Surtout, je ne l’oublie pas dans mon casier
pour le retour à la maison. Saviez-vous que les blessures à la tête sont la
cause d’environ 60 % des décès chez les cyclistes? Je pense donc à ma tête
et j’en prends soin en portant toujours mon casque à vélo.
7. J’ai aussi mon cadenas.
8. La SAAQ a publié un guide complet, mis à jour en mai 2018, intitulé : Guide
de la sécurité à vélo. Le contenu très détaillé s’adresse à tous les usagers du
vélo (adultes et enfants).
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-securitevelo.pdf

CUBES ÉNERGIE
À chaque semaine du mois de juin, tous les élèves de l’école furent invités à faire de
l’activité physique afin d’accumuler des cubes énergie. De plus, différentes activités
organisées par le conseil d’élèves nous ont permis d’augmenter notre nombre de
cubes. Parmi celles-ci, une séance de workout, une session de zumba et une course
au parc Philippe-Laheurte ont permis à nos élèves de bouger et de dépenser de
l’énergie. Au total, nous avons ramassé 282 165 cubes, ce qui nous donne une
moyenne de 330 cubes par élève. On termine en 2e place de ville St-Laurent et sur
les 174 écoles de Montréal, nous sommes en 9e place. Nous avons réussi à avoir un
cube d’argent qui nous permet d’avoir 2 coupons pour le tirage de la grande
récompense. Le tirage s’effectuera dans les prochains jours.
Bravo à tous !!!
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-Épreuve obligatoire
français 4e année
-Épreuve obligatoire
mathématique 6e année
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Épreuve obligatoire
français 6e année
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Diner sous-marin
Épreuve obligatoire
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Collecte de vêtements –
Super recycleurs
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français 4e année
-Épreuve obligatoire
mathématique 6e année
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-Épreuve obligatoire
français 4e année
-Épreuve obligatoire
mathématique 6e année
-Sortie Camp Bois-deBoulogne 5e année
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9h15 à 10h15 : cérémonie
601-604
10h45 à 12h00 :
cérémonie 603-602
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Grand
Défi Pierre
Lavoie –
on
marche
ensemble !
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Fête de fin d’année
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Fête des finissants
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Fête de fin d’année
Fin des classes
BONNES VACANCES !
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