
 Les élèves qui fréquenteront la classe de la maternelle en 
2018-2019 seront accueillis à l’école, en compagnie de 
leurs parents, le lundi 23 avril. Une lettre d’invitation sui-
vra bientôt.  

Accueil des élèves du préscolaire 2018-2019 

Dates à retenir 

    4 avril Ateliers musicaux (5e année) 

     9 avril Neurones atomiques  

 (2e année) 

 À déterminer: Symétrie et insectes 
(1ère année) 

     12 avril: Rencontre d’auteur  

 (4e année) 

  16 avril  Neurones Atomiques/
électricité statique (4e année) 

 19 avril  Prof Dino/Animaux vivants 
(010-020-091-092) 

 11-13 Caravane de la tolérance (voir 
encadré) 

 25-27 Caravane de la tolérance 

 30 avril– 2 mai  Caravane de la tolé-
rance 

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 2018 

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 10 avril, 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 

Yoga (jeudi):  dernière activité 29 mars 
Échecs: dernière activité 29 mars 
Hockey: dernière activité 29 mars 
 
Danse:  dernière activité 3 avril 
Basketball fille: dernière activité 3 avril 
Basketball garçon:  dernière activité 4 avril 
Yoga (vendredi): dernière activité 13 avril 
Échecs (vendredi): dernière activité 13 avril 
Tennis: dernière activité 16 avril 
Improvisation: dernière activité 16 avril 
Soccer: dernière activité 20 avril 
*  Attention, certaines dates peuvent être modifiées  s’il y a annulation. 

Fin des activités parascolaires 

Congé:  2 avril 

Journée pédagogique:   23 avril 

Semaine des secrétaires 

Dans le cadre de la      
« Semaine des secré-
taires » qui aura lieu 
du lundi 23 avril au 

vendredi 27 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 Diane Guay, Mme 
Lucie Lessard et Mme Gina Gambini.  

DI NÉR PIZZA 

Il y aura un dîner pizza le vendredi 

27 avril pour financer les activités de 

fin d’année.  Feuille de commande à 

venir dans le sac à dos de votre en-

fant.  Les élèves qui ont commandé 

un repas du traiteur, veuillez l’an-

nuler si vous avez commandé de 

la pizza. 

Tous les objets perdus non récla-

més seront remis à un organisme 

le 6 avril prochain.  Nous vous rap-

pelons que les objets trouvées 

sont maintenant à l’accueil du Ser-

vice de garde. 

Objets perdus et trouvés 

http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/CCSEHDAA/default.aspx
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La sécurité, l’affaire de tous! 

Les membres du Conseil d’établissement et les intervenants scolaires sont préoccupés par la sécurité des enfants parti-
culièrement sur la rue Sonata le matin et au départ des enfants à 15h. 
 
Voici quelques points à respecter 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 dirigent dans leur classe.  

 Sur la rue Sonata, du côté des résidences, il est strictement défendu de stationner, de plus on demande aux pa-
rents 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. 

 Le conseil municipal procédera à un changement en ce qui concerne le sens de la circulation sur la rue Sonata 
selon certaines heures.  Surveillez les panneaux de circulation.  Nous ne savons pas encore à quel moment ces 
changements seront effectifs. 

 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 

Nouveau! 

Service de garde 

3 avril:  Date limite d’inscription pour la journée pédago-
gique du 23 avril (Cabane à sucre) 
 

Traiteur 

Commandez et payez vos choix de repas en ligne, en vous 

inscrivant sur le site Internet www.lts-qc.ca . C’est simple, 

facile, sécuritaire et très pratique. De plus, vous bénéficierez 

de rabais au courant de l’année qui vous feront économiser. 

La Caravane de l’intolérance 

C’est un programme complet de lutte à l’intimidation et de 

promotion du mieux vivre-ensemble s’adressant aux jeunes 

des écoles primaires. Touchant à la fois les élèves de 5e, 6e 

année et certaines classes d’accueil primaire et le person-

nel, ce programme vise à diagnostiquer, à prévenir et à con-

trer l’intimidation et la violence en milieu scolaire, par le 

biais d’ateliers interactifs.  

Atelier 1: Je m’affirme 

Atelier 2: Je suis empathique 

Atelier 3: L’intimidation, j’en parle! 

http://www.lts-qc.ca

