
 

 

1er     journée pédagogique 

12       Rencontre du Conseil  

           d’établissement 

 Musée Pointe à Callières   

          (930-931-932) 

 Théâtre Mobilus (301-302- 

           303-401-4020-403) 

 Animation littéraire (920-
921-922) 

 Animation littéraire  (101- 

           102-103-910-911) 

19/20   Censt (601-602) 

21/21   Les mots s’animent (tous 
les  

           groupes) 

 Déjeuner de Noël (010-020- 

           091-092) 

Nom de 

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 

Décembre 2017 

Congé des Fêtes 
 

Cette année les cours se termineront le vendredi 22 dé-
cembre. Le service de garde sera ouvert comme d’habi-
tude jusqu’à 18h00. Rappel des journées de congé pour 
les élèves : du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclusi-
vement. Les classes reprennent le 8 janvier 2018.  

Zumba des fêtes 
 

C’est la fête tout le mois de décembre au 
gymnase de l’école Bois-de-Liesse 
 

Du 4 au 15 décembre, votre enfant sera invité à 
venir faire du Zumba au gymnase, à la récréation 
du matin.  Son billet d’entrée au Zumba sera un 
produit non périssable remis à l’endroit réservé 
dans le panier de son cycle.  L’activité se déroulera 
par cycle.  

Mat 
Produits pour bébés, Desserts, 
confiseries,( 

1e
 

Produits du petit-déjeuner 

2e
 

Collations santé 

3e
 

Produits de pharmacie( 

4e
 

Boîtes de conserve( 

5e
 

Produits de nettoyage pour la 
maison et les vêtements 

6e
 

Couscous, riz, pâtes, quinoa etc.  

Semaine du 4 au 8 décembre 
Vous êtes invités à venir participer au cours d’éducation physique de votre enfant.  Veuillez ar-
river 5 minutes avant le début du cours.  Vous devez porter une tenue sportive.  Ce sera l’occa-
sion de voir votre enfant en action, de bouger avec lui et de passer un moment agréable.  Le 
gymnase est le poumon de l’école et les enseignants d’éducation physique sont heureux de 
vous recevoir. 

Nouvelle ressource pour les parents 

Alloprof parents est une ressource pour les 
parents.  Vous y retrouverez divers outils afin 
d’aider votre enfant dans ses apprentissages. 

Cliquez ici 

http://www.alloprofparents.ca/
http://www.alloprofparents.ca/


Retards 
 

Nous demandons aux parents de porter une attention spéciale pour les retards. Nous 
constatons que plusieurs élèves arrivent en retard le matin.  Ceux-ci dérangent les élèves 
de leur classe et font perdre du temps d’enseignement    
Merci de votre collaboration. 

SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE 
 

L’année dernière, les membres du conseil d’établissement ont discuté de sécuri-
té autour de l’école du Bois-de-Liesse.  La sécurité des enfants est un enjeu im-

portant particulièrement sur la rue Sonata le matin et au départ des enfants à 15h. 
 

Plusieurs moyens ont été 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 peu-
vent entrer par une des portes dans une cour et cela peu importe le niveau scolaire.  Ils entrent par 
une des portes et se dirigent dans leur classe.  

 Il est strictement défendu de stationner sur la rue Sonata du côté des résidences.   De plus, on de-
mande 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 rappels 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 

-- Voeux de la direction et du personnel de l’école: 
  

L’équipe de direction ainsi que tout le personnel de l’école primaire du Bois-de-Liesse  
tient à vous remercier pour la collaboration et le support que vous nous apportez. Cette 
aide facilite notre tâche auprès de vos enfants. Nous vous souhaitons à tous et à toutes 
de belles vacances avec vos enfants en espérant qu’ils auront suffisamment de neige 
pour s’amuser à l’extérieur. Le retour à l’école s’effectuera le lundi 8 janvier 2018 à 
l’heure habituelle. Le service de garde ouvrira ses portes, le lundi 8  janvier 2017 à 6h 45 
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