
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 

  

Septembre 2017 
Congé: 4 septembre 

Journée pédagogique: 22 septembre !
Le mardi 5 septembre débutera la rentrée progressive des élèves.  Cela signifie que les 
élèves entrent directement dans l’école à partir de 7h 45.  Des enseignants seront présents 
sur la cour ainsi que dans les corridors afin d’accueillir les élèves.  Les cours débutent à 
7h55.   

De plus, nous demandons à tous les parents de rester à l’extérieur de la cour d’école à 
l’arrivée ou à la sortie des classes.  Seuls les élèves sont autorisés dans la cour.   

Merci de votre collaboration et bonne rentrée scolaire! !
SERVICE DE GARDE ET SERVICE DES DÎNEURS 
Seulement les enfants inscrits ont droit à ce service.  Veuillez svp vous référer au document 
Règle de fonctionnement du Service de Garde et de surveillance des dîneurs 2017-2018 
disponible sur le site de l’école.  http://www.ecolecsmb.com/duboisdeliesse/  
Au besoin,  vous pouvez communiquer avec Madame Élise Mayrand 514-748-4664 poste 2.  
Seulement les enfants inscrits aux journées pédagogiques pourront utiliser le service de 
garde lors des journées pédagogiques.  
  
Vous recevrez chaque mois un  état de compte payable sur réception. Il est préférable 
d’acquitter vos  frais par internet ou de déposer un  chèque dans la boîte aux lettres à 
l’entrée du service de garde.  
  

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.    !

 Assemblée générale de parents 
 L’assemblée générale des parents aura lieu le jeudi  7 septembre 2017 à 18h30 au 
gymnase de l’école.  
  
Vous pourrez utiliser l’entrée principale (porte 1) ou l’entrée du personnel (porte 11). 
  
Nous débuterons avec la présentation de  l’équipe-école du Bois-de-Liesse.  

http://www.ecolecsmb.com/duboisdeliesse/


Ensuite,  il y aura un court exposé par la présidente du CÉ concernant le rôle et les 
responsabilités des membres du Conseil d’établissement et de l’organisme de participation 
des parents suivi de l’élection des membres du CÉ et de l’OPP.    
  
La rencontre de parents du mois de septembre est une occasion pour vous de rencontrer le 
nouveau titulaire de votre enfant et de connaître les attentes de l’enseignant pour la 
prochaine année scolaire. Cette rencontre n’est pas une séance d’entrevue pour parler de 
votre enfant, car celle-ci aura lieu en novembre. 
 Veuillez noter qu’une seule représentation par classe aura lieu.      
  
Voici l’horaire de la rencontre de parents prévue pour le jeudi 7 septembre de 18h30 à 
20h30  
  
Ø 18h30  Présentation du personnel de l’école   
Ø 18h40  Assemblée générale (gymnase)  
Ø 19h00  Élection du Conseil d’établissement   
Ø 19h10 à 20h30 rencontre dans les classes de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e année et classes 
d’accueil. !
Veuillez noter que les enseignantes du préscolaire ne seront pas présentes 

lors de cette soirée. 

 Rencontre de 19h10 à 20h30  
Voici les locaux :  
  

➢ Les spécialistes : en éducation physique, anglais, arts plastiques, art dramatique, les enseignants 
orthopédagogues et TES seront disponibles à leur local pour vous donner des informations au besoin .   
  
LE SERVICE DE GARDE SERA OUVERT POUR TOUS LES ENFANTS DE 5 ANS À 12 ANS ENTRE 18H30 
À 20H30 GRATUITEMENT,  AF IN  QUE VOUS PUISS IEZ ASSISTER AUX RENCONTRES.   
  !

!
1re année   101 : Louise Samson           185 
                          Joanne  Bossé 
                  102 : Sophie Comeau           207 
                  103: Lisa Anderson                  206 
  

2e année :  201 : Sylvie Martineau           213   
                  202 : Line Paquette           212 
                  203:  Chérine Latif Samaan     211 
  

3e année :   301 : Christine Morrison         203 
                   302 : Martine Bissonnette       205 
                   303: Émilia Ciobanu               204 
  

4e année :   401 : Lise Ducharme           137 
                            Joanne  Bossé 
                   402 : Martine Audette           136 
                            Joanne  Bossé 
                   403:  Julie lefebvre                  134 
                            (Staycy Pilote)           

!
5e année :    501 : Michèle Jasmin                 106 
                   502 : Sophie Bélisle                 104 
                   503: Julie Sylvestre                      107 
  
6e année :    601 : Mariane Akouohogni          122             
    
                   602 : Sabrina Bensebaa              120 
                          Michel Lemieux-Tremblay 
  
Classes d’accueil    
910 Iliana Buta                                               209 
911 Naïma Zourane                                       210 
920 Corina Elena Tobosi                               214 
921 Lily Rose Shin Wai                                135    
922 Leïla Sabbagh                                         191 
930 Isabelle Chojnaski                                  139 
931 Dalia Bishay                                                 108 
932 Assad Sameh Barsoum Guirguis          109                      



COURRIER 
Tous les communiqués seront envoyés aux parents au début du mois pour prévoir les 
sorties et/ou les activités de vos enfants et vous informer du vécu de l’école.   
Nous privilégierons l’envoi par courriel, en plus, le communiqué sera déposé sur le 
site de l’école.  
http://www.ecolecsmb.com/duboisdeliesse/  
Si vous désirez recevoir une copie papier des documents envoyés, vous devez 
informer la secrétaire de l’école. 
 !

Pour toute question en lien avec le transport scolaire, nous vous 
invitons à aller sur le site de la CSMB à l’adresse suivante: 
www.csmb.qc.ca ou communiquez par téléphone au 514-367-8777. 
Vous constatez notre nouveau débarcadère rue Sonata, lorsque 
les enfants sortent de l’autobus le matin, ils se rendent dans leur 
cour d’école respective. 
  !

Sécurité à l’école 
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous demandons aux parents ou tout  autre 
visiteur de se présenter à la porte principale de l’école rue Sonata, car toutes les 
autres portes demeurent en tout temps barrées. De plus, nous avons également 
donné la consigne à tout le personnel et à tous les élèves de l’école qu’il est 
strictement interdit d’ouvrir la porte à qui que ce soit.  !
Tous les visiteurs doivent s’adresser au secrétariat de l’école. !
 !
De plus, veuillez également porter une attention particulière lorsque vous déposez 
vos enfants à l’école le matin, plusieurs parents manquent de courtoisie en plus de ne 
pas respecter les règles de conduite. C’est une question de bons sens!!
 !
Merci de votre collaboration.!
  

Les années sco la ires dans le monde 
Où l'année scolaire est-elle la plus longue? La réponse en carte 
Publié le vendredi 25 août 2017 à 17 h 24 | Mis à jour le 26 août 2017 à 7 h 33   
 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052317/annee-scolaire-carte-monde-pays-jours-ecole-rentree-
longue-courte-primaire-ocde 

https://duboisdeliesse.ecoleouestmtl.com/
http://www.csmb.qc.ca/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1052317/annee-scolaire-carte-monde-pays-jours-ecole-rentree-longue-courte-primaire-ocde
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 !
Le matin : tous les élèves se présentent  dans leur cour d’école respective.!
Maternelle régulière et accueil, 1re année, 2e année et 3e année ainsi que le groupe accueil 
910-911-920 et 922 doivent se présenter dans la cour SUD. (côté du parc)!
 !
4e année, 5e année et 6e année ainsi que les groupes accueil 921-930-931-932 doivent se 
présenter dans la cour NORD. (côté de la rue Kingsley)


