
 Les élèves qui fréquenteront la classe de la maternelle en 
2017-2018 seront accueillis à l’école, en compagnie de leurs 
parents, vendredi 28 avril. Une lettre d’invitation suivra 
bientôt.  

Accueil des élèves du préscolaire 2017-2018 

Dates à retenir 

 

 Conférence sur les oiseaux (voir 
article) 

 4 avril Finale régionale Génie en BD 
(4e année) 

 Mercredi 19 avril: Conseil d’éta-
blissement 

  25 avril  Neurones Atomiques/
électricité statique (401-402) 

 25 avril Neurones atomiques / 
Animation scientifique (920-921-
923) 

 Atelier d’arts (201-202) 

 La lecture et les arts (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 

Avril 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 26 avril, à 19h 00, aux salles 115-116 

du 1100 boul. De la Côle-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 

LUNDI        BIJOUX  se termine le  10 AVRIL 
         BASKETBALL FILLES se termine le  3 AVRIL 
 
MARDI        FESTIZOO se termine le  4 AVRIL 
         BASKETBALL GARÇONS se termine le  4 AVRIL 
 
MERCREDI       KATAG  se termine le  19 AVRIL 
         PEINTURE EN FOLIE se termine le  19 AVRIL 
 
JEUDI        SOCCER PETITS se termine le  6 AVRIL 
         SCIENCES GRANDS  8 SEMAINES se termine le 30 MARS 
                                                            12 SEMAINES se termine le  4 MAI 
 
VENDREDI      SOCCER GRANDS                       se termine le 8 MAI 
      SCIENCES PETITS                   8 SEMAINES se termine le 21 AVRIL   
                                                                             12 SEMAINES se termine le  26 MAI 
 

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

Fin des activités parascolaires 

Journée pédagogique:   28 avril 

Congé:  14 et 17 avril 

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. 

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


La sécurité, l’affaire de tous! 

À la dernière réunion du conseil d’établissement,  nous avons discuté de sécurité aux abords de l’école 
du Bois-de-Liesse, en effet la Conseillère du district 8 Colette Gauthier de la ville de DDO, le capitaine 
du service de patrouille Gérald Lauzon de la ville de DDO, le constable Lebel de la SPVM ainsi que 
les parents du conseil d’établissement sont préoccupés par la sécurité des enfants particulière-
ment sur la rue Sonata le matin et au départ des enfants à 15h. 
 

Plusieurs moyens seront mis en place afin d’assurer la sécurité des élèves de l’école; 

 Les parents peuvent déposer leur enfant sur la rue Kinsley ou sur la rue Saturn. Les enfants se 
dirigent dans une cour (peu importe le niveau scolaire) et entrent par une des portes et se diri-
gent dans leur classe.  

 Sur la rue Sonata, du côté des résidences, il est strictement défendu de stationner, de plus on 
demande aux parents de ne pas entrer dans le stationnement des résidents de cette rue. 

 Les virages en U sont également défendus.   Veuillez utiliser le parc Spring Garden pour le 
virage et déposer vos enfants par la suite. 

 

 Le règlement municipal ne permet en aucun temps de stationner dans le débarcadère d’autobus, 
même si les heures d’autobus sont le matin et le soir. 

 

 En espérant que ces petits changements permettront de réduire 
la densité de voiture sur la rue Sonata et par la même occasion, 
assurer la sécurité de nos enfants. 

 
   Merci de votre collaboration. 

  La direction de l’école du Bois-de-Liesse 

Semaine des secrétaires 

Dans le cadre de la « Semaine des secrétaires » qui aura lieu 
du lundi 24 avril au vendredi 28 avril, nous tenons à joindre 
notre voix à celle de tous les parents et de tous les élèves de 
notre école afin de souligner le travail consciencieux et le 
dévouement de Mme Lucie Lessard et Mme Diane Guay.  

Félicitations à tous les élèves de 4e 

année qui ont participé à la finale de 

l’école du GÉNIE EN BD. 

Une équipe de la classe de Lise 

Ducharme représentera l’école à la 

grande finale le 4 avril prochain qui 

aura lieu à l’école secondaire Dorval-

Jean XXlll. 

Bonne chance! 

GÉ NIÉ ÉN BD 



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 d’avril: 

Jeudi  6 avril :       groupes  301-302 

Jeudi 13 avril:      groupes  601-602 

Jeudi 20 avril:      groupes  923-920 

Jeudi 27 avril:      groupes  931-911 

Conférence sur les oiseaux 

Capsule linguistique 

        Quelques expressions 

Une hirondelle ne fait pas le printemps.    

Expression qui semble dater du début du XVIIe siècle dans sa version française, mais vient du modèle 

latin "una hirondo non facit ver" lui-même venu du grec.  Qui signifie qu’un seul élément ne prouve pas un 
fait. 

En avril, ne te découvre pas d’un fil.    

Qui signifie  qu’il faut garder ses vêtements chauds et éviter de se dévêtir trop rapidement à l’arrivée 
des beaux jours.  On risque d’être malade en se découvrant trop.  

Concours Pythagore 

 Les élèves de 5e et 6e année de l’école du Bois-de-Liesse se mesureront au reste du Canada 
lors du concours national de Pythagore qui aura lieu le 12 avril 2017. Nous souhaitons bonne 
chance à nos élèves et nous remercions l’enseignante Madame Francine Beauregard pour son 
investissement auprès de nos jeunes.  

 

13h 30 au Chalet du Parc Spring Garden 

 

 

 

 

 
                                                  Réservez votre place!  Demandez Kim au 514– 280-6833. 

                                              La date limite de l’inscription est la veille de l’activité. 

                                              Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

1er avril 8 avril 15 avril 22 avril 29 avril 

Contes animés: une initiation à la lecture en famille! 

DI NÉR PIZZA 

Il y aura un dîner pizza jeudi le 

13 avril pour financer les acti-

vités de fin d’année.  Feuille de 

commande à venir dans le sac 

à dos de votre enfant. 


