
Dates à retenir 

Voir calendrier à la fin du 
communiqué 

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 

Juin 2018 (version corrigée) 

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 6 juin, 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 

Attention:  Le 18 juin  est un jour de classe (journée pédagogique annulée en raison de 
la fermeture de l’école cet hiver) 

Examens de fin d’année 

Veuillez vous assurer de la présence de votre enfant lors des examens :  

4e année  

FRANÇAIS ÉCRITURE : 5-6-7 juin 2018 

 

6e année  

MATHÉMATIQUE : 5-6-7-8-11-12 juin 2018 

La dernière étape au bulletin vaut 60% des notes de l’année scolaire, il est donc très 
important que votre enfant soit présent à l’école. Plusieurs évaluations seront don-
nées pendant les mois de mai et juin, et ce, dans toutes les matières.  

Le bulletin sera remis à votre enfant le 22 juin.  Les élèves absents le 22 juin pour-
ront récupérer leur bulletin jusqu’au 5 juillet ou après le 15 août 2018. 

 

  

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DES DÎNEURS 

À partir du 4 juin, le service de garde ne réservera plus de période pour effec-
tuer les devoirs après les classes.  

Nous vous rappelons qu’il est important de payer la somme due pour services 
rendus, et ce, au plus tard la dernière journée de classe, c'est-à-dire le 22 juin 
2018. Vous comprendrez que ce service doit s’autofinancer et que tout solde 
au compte doit être acquitté avant de réinscrire votre enfant au service de 
garde pour l’année scolaire 2018-2019. Merci de votre habituelle collabora-
tion.  

Le beau temps est enfin arrivé!  Les élèves et leurs enseignants font 
parfois des activités dans le parc.  Il serait souhaitable que 
votre enfant ait une gourde, un chapeau et de la crème solaire 
tous les jours dans son sac d’école. 

 

Bonne fête 
des pères 

Dimanche  

17 juin 

http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/CCSEHDAA/default.aspx
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/CCSEHDAA/default.aspx
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DERNIÈRE JOURNÉE DE CLASSE : 

Les cours se termineront le vendredi 22 juin à 
l’heure habituelle. 

RENTRÉE SCOLAIRE AOÛT 2018: 

Les cours débuteront le mercredi 29 août pour les élèves. Les 29 et 30 août seront deux demi-journées. Les élèves 
auront de l'école en avant-midi seulement.  Les élèves termineront à 10h30 lors de ces journées et le transport 
scolaire sera assuré dès 10h30.   Seuls les élèves inscrits au service de garde pourront participer aux deux demi-
journées pédagogiques en après-midi .  Vous pouvez téléphoner la responsable du service de garde pour plus 
d’information au 514-748-4664 poste 2.  

 

RÉUNION GÉNÉRALE 

Veuillez inscrire à votre agenda que l’assemblée générale pour 
tous les parents ainsi que la rencontre du titulaire de votre en-
fant aura lieu le mercredi 5 septembre 2018. 

Pour les parents des élèves débutant la maternelle en août 
2018 et les parents d’élèves de classe d’accueil , la rencontre 
des parents aura lieu le 28 août 2018 à 19h. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

4 5 6 

 

7 8 

Planétarium (101-102-103-
910-911) 

11 

Camp Notre-Dame-de-
Fatima 920-921-922 

12 13 

 

14 15 

18 19 20 

Fête de fin d’année 

 

 

21 

Piscine (401-402-403) 

Soirée des diplômes pour les 
finissants (6e année) 

22 

Dernier jour d’école! 

Piscine (301-302-303) 

Fête de graduation (6e 
année) 

Activités spéciales du mois de juin (d’autres activités peuvent s’ajouter) 

Bonnes vacances à tous! 
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