
Dates à retenir 

 

 Conférence sur les oiseaux (voir 
article) 

 201-202   Atelier d’art à l’école 

 401-402   Atelier d’art à l’école 

 1er mai    Vaccination 4e année 

 11 mai     Centre des sciences de 
    Montréal (501-502-601-  
    602-930-931-932) 

 11 mai      Bibliothèque DDO (401-
    402-920-921-923) 

 16 mai     Conseil d’établissement 

 18 mai      Concert de musique de                                                      
                     Dorval Jean-XXlll (501- 
                     502) 

 26 mai     Atelier G.U.E.P.E à l’école 
    (101-102-910-911) 

Nom de l'organisation 

École du Bois-de-Liesse 

175 rue Sonata  
Dollard-Des Ormeaux (Québec)   
H9B 2M6 

Téléphone :     514 748-4664 
Télécopie :       514 683-9161     
                       
 Courriel :       Direction.Ecole.duBois-de-Liesse@csmb.qc.ca 

Mai 2017 

Veuillez prendre note que la prochaine 

réunion du Comité consultatif des 

services aux élèves handicapés et aux 

élèves en  difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (CCSEHDAA) se tiendra 

le 24 mai, à 19h 00, aux salles 115-116 

du 1100 boul. De la Côte-Vertu à Saint-

Laurent  

Tous les parents sont bienvenus 

Vous pouvez visiter le site CCSEHDAA à 

l’adresse suivante: 

http://public.portailadm.csmb.qc.ca/

sites/ccsehdaa/default.aspx 

  

RÉ UNION 

CCSÉHDAA 

ATTENTION!    8 mai  journée de classe (pédagogique annulée) 

Congé:  lundi 22 mai 

ATTENTION!!!!!   

La journée pédagogique du 8 mai devient une journée de classe régu-
lière en raison de la tempête du 15 mars 2017. 

De plus, la journée pédagogique du 12 juin est annulée et déplacée le 19 juin, 
car le 12 juin il y a des examens du ministère.  Donc, le 12 juin est une 
journée de classe régulière et le 19 juin est une journée pédago-
gique. 

Du 15 au 19 mai 2017 

Semaine des services de garde en milieu scolaire.   

Merci à tous nos intervenants ! 

À partir du 5 juin, le service de garde ne réservera plus de période pour effectuer 
les devoirs après les classes.  

Sous peu, vous recevrez votre état de compte pour les frais de garde des mois de 
mai et de juin 2017.  

Nous vous rappelons qu’il est important de payer la somme due pour services ren-
dus, et ce, au plus tard la dernière journée de classe, c'est-à-dire le 22 juin 2017. 
Vous comprendrez que ce service doit s’autofinancer et que tout solde au compte 
doit être acquitté avant de réinscrire votre enfant au service de garde pour 
l’année scolaire 2017-2018. Merci de votre habituelle collaboration.  

Surveillance sur la cour 

 Le beau temps permet à un plus grand nombre d’enfants de dîner à la maison. Ce-
pendant, ces enfants ne doivent pas arriver à l’école avant 12 h 25, car nous ne 
pourrons pas assurer leur sécurité. Les enfants déjà dans la cour d’école sont sous 
la responsabilité du service de garde dont les parents ont payé pour assurer la sur-
veillance avec les ratios correspondant à la norme du ministère. Donc votre collabo-
ration est requise pour assurer la sécurité de nos élèves.  

http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/CCSEHDAA/default.aspx
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/CCSEHDAA/default.aspx
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/CCSEHDAA/default.aspx


D’ici la fin de l’année,  toutes les classes assisteront à 
une présentation en classe sur  les oiseaux. 

Voici l’horaire pour le mois de mai 

Jeudi  4 mai :       groupes  501-502 

Jeudi 11 mai:      groupes  921-930 

Conférence sur les oiseaux 

Veuillez vous assurer de la présence de votre enfant lors des examens :  

4e année  

MATHÉMATIQUE : du 12 au 16 juin 2017 

FRANÇAIS LECTURE : 30 et 31 mai 2017 

FRANÇAIS ÉCRITURE : 5-6-7 juin 2017 

6e année : MATHÉMATIQUE : du 12 au 16 juin 2017 

FRANÇAIS LECTURE : 29-30-31 mai 2017 

FRANÇAIS ÉCRITURE : 6-7 juin 2017 

 

La dernière étape au bulletin vaut 60% des notes de l’année sco-
laire, il est donc très important que votre enfant soit présent à 
l’école. Plusieurs évaluations seront données pendant les mois 
de mai et juin, et ce, dans toutes les matières.  

Le bulletin sera remis à votre enfant le 22 juin.  

LUNDI        BIJOUX  se termine le  15 mai         
MERCREDI       KATAG  se termine le  8 mai            
JEUDI         SCIENCES GRANDS        12 SEMAINES se termine le  4 MAI 
VENDREDI       SCIENCES PETITS            12 SEMAINES se termine le  26 MAI 

*  Attention, certaines dates peuvent être modifiées  s’il y a eu 
annulation. 

Fin des activités parascolaires 

Quelques expressions 

Avoir les nerfs à fleur de peau :   Sens : Réagir trop vite, être irritable.  

Faire une fleur à quelqu’un:  Sens : Accorder une faveur à quelqu’un 

Capsule linguistique 

Important! 
 

18 mai:   dernière journée d’aide               
  aux devoirs 

Merci à notre super équipe d’aide aux devoirs! 

Examens de fin 
d’année 

http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/15225/avoir-les-nerfs-a-fleur-de-peau/

