
 

 

 

1er      journée pédagogique 

 Soirée cinéma 

 Rencontre du Conseil  

           d’établissement 

 journée pédagogique 

 Écomuséum/Biodiversité (101
-102- 103-910-911) 

 Salle Pauline-Julien (930- 

           931-932) 

 remise du 1er bulletin aux                

           parents 

 journée pédagogique 

 Centre des sciences de Mon-
tréal (601-602)  

 

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 

Novembre 2017 

  

Une soirée bénéfice pour les activités de fin d’année des 6e année se déroulera le jeudi 30 
novembre de 18h 00 à 20h 15.  Seuls les élèves de 2e et du 3e cycle fréquentant l’école du 
Bois-de-Liesse y sont invités.  Il y a eu une prévente de billets.  Aucune vente de billets à la 
porte. 

Remise du bulletin scolaire de la  

première étape   

Jeudi 23 novembre de 15h15 à 20h30  

Les spécialistes : arts plastiques, éducation physique, 
art dramatique et anglais seront présents dans leurs 

locaux respectifs afin de vous rencontrer selon l’heure 
indiquée sur l’invitation. 

Nous vous encourageons à venir rencontrer les ensei-

gnants afin de connaître les progrès de votre enfant.  
Une communication accrue entre l’école et la maison 

mène souvent vers de meilleurs résultats.  Par consé-
quent, la concertation est primordiale.  Nous vous re-
mercions de votre habituelle collaboration. 

Tout sur mon voisinage a été développé dans le but d’offrir aux résidents Pierre-
fonds-Roxboro Est et Dollard-des-Ormeaux Est la possibilité de trouver facile-
ment une information de proximité. 

C’est un répertoire pratique, simple, des services locaux. 

• PRATIQUE, car vous pouvez le consulter dans le confort de votre foyer; 

• FACILE, car il est accessible en quelques « clics » 24 heures/24, 7 jours/7. 

http://toutsurmonvoisinage.com/ 
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Absence  

Pour nous aviser de l’absence de votre enfant, veuillez communiquer avec Madame Diane Guay au 
514-748-4664 poste 1  avant 7h45 et ensuite l’inscrire dans l’agenda pour informer l’enseignante.  
Si votre enfant fréquente le Service de garde et/ou le Service des dîneurs, la secrétaire en informera 
la responsable du service de garde, Madame Élise Mayrand.    

Jusqu’ici nous avons été épargnés du temps froid, cependant 

nous tenons à préciser, l’importance d’habiller adéquatement 

les enfants, car nous sortons tous les jours aux récréations 

et le midi.  De plus, à partir du mois de novembre, des chaus-

sures pour l’intérieur seront exigées. Plusieurs veulent garder 

leurs bottes à l’intérieur et ce sera interdit.  

Veuillez également noter que les objets perdus sont maintenant  à l’entrée du 

Service de garde.  Malheureusement, plusieurs objets, vêtements  ne sont pas 

réclamés.  

Une paire de souliers 
pour l’intérieur et une 
autre pour l’extérieur. 

Chers parents, 

 
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 4 novembre prochain, à 19 h 00, aux salles 115-116, 1100, bd 
de la Côte Vertu, Saint-Laurent. 

 
Ce comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA. 

Tous les parents sont bienvenus.   

Vous pouvez visiter le site CCSEHDAA à l’adresse électronique suivante :  

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