
  
                                      

     
 

 
Après plusieurs mois de confinement, c’est avec beaucoup de plaisir 
et d’enthousiasme que nous avons reçu vos enfants pour la rentrée 
scolaire 2020.  Nous accompagnerons les élèves toute l’année sous le 
thème des 3 valeurs de notre projet éducatif : la bienveillance, le 
respect et la collaboration.  Dans le contexte, s’ajouteront bien 
attendu les thèmes de la sécurité et du bien-être pour lesquels nous 
ne ménageons aucun effort. 

Nous vous invitons à encourager vos enfants à s’engager dans leur 
réussite. Nous souhaitons que cette année soit heureuse; empreinte 
de bons moments. Soyez assurés de notre entière collaboration tout 
au long de l’année scolaire et sachez que la réussite de vos enfants 
nous tient à cœur. 

Nous souhaitons également la bienvenue à toutes les nouvelles 
personnes qui se joignent à notre belle équipe de l’école Bois-Franc-
Aquarelle. 

 

 
N’oubliez pas de consulter le site de notre école régulièrement et inscrivez-vous pour 
recevoir nos nouvelles.  Beaucoup d’informations importantes s’y retrouvent. 
Sur le site, un icône vous permet de traduire le contenu dans votre langue 
maternelle. Voici le lien :  
https://bois-franc-aquarelle.ecolesaintlaurent.ca/ 
                                          

 

Nous vous rappelons qu’il est très important de respecter la signalisation aux abords de 
l’école lorsque vous venez reconduire ou chercher vos enfants en voiture.   

 Il est interdit de stationner sur la traverse de piétons ; 

 Il est interdit de faire demi-tour sur la rue de Londres ; 

 Il s’agit de la sécurité de vos enfants !   

Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous travaillons en collaboration avec le poste 
de police du quartier.  Essayons de nous entraider pour permettre à nos élèves de venir à 
l’école en toute sécurité. 
 

 
Votre enfant doit être dans la cour d’école entre 7h40 et 7h50.  Beaucoup trop 
d’enfants arrivent en retard, ce qui engendre des dérangements pour l’enseignant et 
les camarades de classe en plus de placer votre enfant en situation de stress : c’est 
une mauvaise façon de commencer sa journée !  Merci de porter une attention 
particulière à ce problème.   
 
Nous désirons vous informer que, pour des raisons de sécurité, les parents n’ont pas 
accès à la cour d’école.  Si vous reconduisez votre enfant jusqu’à la porte de la clôture, 
svp prendre soin de ne pas obstruer les passages piétonniers ou l’entrée de la cour.  
Nous avons remarqué qu’un attroupement de parents se créé souvent le matin, ce qui 
entrave la bonne circulation et contrevient aux consignes de distanciation sociale. 
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À venir 
 

12 octobre : 
Congé 
 

14 octobre : 
 Remise de la 1re 
communication 
 

20 octobre : 
Conseil d’établissement 
 

23 octobre : 
Journée pédagogique 
 



 
Lors de l’assemblée générale de parents tenue le  12 septembre dernier, ont été élus trois 
parents qui siégeront au CÉ pour un mandat de deux ans. Deux parents substituts ont 
également été élus.  Voici la liste des membres du CÉ pour 2020-2021 : 
Membres parents :  
Guy Hébert (Magalie Hébert gr. 504) 
Chantale Rivest (Jules Boileau gr. 205) 
Hassan Hida (Ali Hida gr. 010) 
Nassima Boufenik (Yanis Ghezali gr. 040 et Daryne Ghezali gr. 401) 
David Haché (Kevin Haché gr. 001 et Jake Haché gr. 104) 
Khadija Belhouss – substitut (Ziyad Khalil gr. 030) 
Natasha Mc Quaid – substitut (Kiara Szejnberg gr. 030) 
Membres du personnel : 
Jean-François Cuierrier (Enseignant 4e année) 
Lucie Roy (Enseignante 2e année) 
Géralda Cadet (Enseignante 3e année) 
Julie Cardinal (Psychoéducatrice) 
Majdouline Choufa (Technicienne SDG) 
 
La première réunion du CÉ a eu  lieu le mardi 22 septembre.  Les rencontres du CÉ se 
font de manière virtuelle cette année.  Si vous souhaitez participer à titre de public, il est 
possible de le faire en faisant parvenir votre question à l’adresse courriel suivante : 
direction.bois-franc-aquarelle@csmb.qc.ca et le lien pour joindre la séance vous sera 
envoyé.  

 
La direction de la santé publique a fait l’annonce que la communauté métropolitaine 
de Montréal passe à un niveau d’alerte rouge. Dans un effort de limiter au maximum la 
circulation dans l’école, nous mettons en place une nouvelle mesure. 
 
Dorénavant, un seul parent sera admis dans l’édifice à la fois.  Les secrétaires 
permettront à un seul parent d’entrer, et ce, seulement si aucune autre option n’est 
possible pour répondre au besoin du parent.  Nous vous invitons donc à privilégier un 
appel téléphonique ou un courriel pour nous rejoindre. 
 
Si un parent doit exceptionnellement se rendre au SDG, un appel sera fait à la 
technicienne et le parent devra rentrer par la porte qui donne sur la ruelle. Nous 
instaurons cette mesure par précaution dans le but de protéger tout le monde et dans 
un souci de diminuer le plus possible les contacts. Une fois la situation résorbée, nous 
serons heureux de vous accueillir comme nous le faisions avant.  Merci de votre 
collaboration! 
 

 
Mme Manon Delisle, technicienne au service de garde, prend sa retraite après 11 
années de bons services à notre école.  Nous la remercions chaleureusement pour 
son dévouement auprès des élèves et lui souhaitons beaucoup de bonheur dans 
cette nouvelle étape de vie.  Bonne continuation ! 
 

 
Par l’entremise de votre enfant, vous recevrez une première communication qui permettra 
de vous renseigner sur les attitudes de travail et le comportement de votre enfant depuis 
le début de l’année scolaire.  Ce feuillet vous sera remis le mercredi 14 octobre.  Prenez le 
temps de regarder cette communication en présence de votre enfant.  Discutez des 
points à améliorer et n’oubliez pas de le féliciter pour son engagement à la vie scolaire.  
 
Le premier bulletin faisant état du développement des apprentissages sera remis à la mi-
novembre.   
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Les conditions gagnantes pour une période de devoirs et leçons réussie : 
 

 À la maison, un espace est réservé aux devoirs et leçons.  

 Il est important que l'enfant montre ses devoirs et ses leçons à ses parents et que 
ceux-ci vérifient que tout a bien été complété.  

 De l’encouragement : souligner les progrès et les efforts de votre enfant. 
 

 Une routine bien établie : ex : lundi au jeudi, de 17h à 17h30.  
 

 Le matériel nécessaire à la maison (papier, crayon). 
 

 Laisser du temps pour jouer. 
 

 Pour les élèves éprouvant des difficultés durant la période des devoirs et leçons à 
la maison, les parents sont invités à prendre une entente avec leur enseignant(e) 
pour adapter le travail et trouver ensemble des pistes de solutions. 

 

 
Allo prof est le seul organisme à offrir des services en éducation gratuits, confidentiels et 
accessibles à tous les élèves québécois des niveaux primaire et secondaire en dehors des 
heures de classe.  

Le service téléphonique est offert du lundi au jeudi de 17h à 20h.  Les élèves qui éprouvent 
de la difficulté dans leurs travaux scolaires peuvent demander de l'aide, via le téléphone, 
à des enseignants en mathématiques, français, sciences ou dans tout autre matière.  Pour 
rejoindre un enseignant composez le (514) 527-3726.  Le site web comporte également 
une panoplie d’activités pour tous les niveaux.  Pour en connaître un peu plus sur ce 
service, vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : www.alloprof.com 

 

 
Voici un message de notre orthophoniste, Mme Joelle Béchara : 

 
Le 16 octobre prochain, aura lieu la journée internationale du trouble développemental 
du langage (TDL).  Connaissez-vous ce trouble? Pourtant, ce trouble invisible touche 
environ 7,5% de la population, soit 1 à 2 élèves par classe. Le TDL (anciennement 
dysphasie ou trouble primaire du langage) se manifeste par des difficultés importantes 
touchant la compréhension et l’expression verbales.  
 
Ces difficultés, qui sont présentes dès la naissance et durent toute la vie, ont un impact 
significatif sur la communication, les apprentissages, les relations sociales et 
éventuellement la vie professionnelle, de même que sur l’estime de soi et la santé 
mentale. Il est présent dans toutes les langues de la personne, et n’est pas lié à 
l’apprentissage d’une nouvelle langue. 
 
Apprenez-en plus sur le TDL en visitant www.troublesdulangage.ca (en français) et 
www.radld.org (en anglais) et parlez-en sur les médias sociaux #TrDevLang ou 
#DevLangDis.  
 
 

Bon mois d’octobre !  
 
Tracy Wilson        Isabelle Viau 
Directrice            Directrice adjointe
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Allo prof 

Journée internationale du Trouble développemental du langage (TDL) 

 


