École du Bois-de-Liesse

Nom de l'organisation

175 rue Sonata
Dollard-Des Ormeaux (Québec)
H9B 2M6
Téléphone :
Télécopie :
Courriel :

514 748-4664
514 683-9161

Direction.Ecole.duBois-de-Liesse@csmb.qc.ca

Dates à retenir

Septembre 2018

 28 août: rencontres de parents des classes d’accueil et
de la maternelle
 3 septembre: congé

Le mercredi 29 août débutera la rentrée progressive des élèves. À partir de 7h45, les
enseignantes et les enseignants seront dans la cour nord de l’école pour accueillir les
élèves. Les cours débuteront à 7h55 et se termineront à 10h30.
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 bon début d’année!

 5 septembre: assemblée générale et rencontres de
parents des classes régulières (sauf les classes du
préscolaire)
 21 septembre: journée pédagogique (ne pas oublier
d’inscrire votre enfant au
service de garde)

Le matin : tous les élèves se présentent dans leur cour d’école respective.
Maternelle régulière et accueil, 1re année, 2e année, les groupes réguliers 301 et 302 ainsi que les
groupes d’accueil 910, 920 et 921 doivent se présenter dans la cour SUD (côté du parc).
Les groupes 391, 491, 401, 402, les 5e année, les 6e année ainsi que les groupes d’accueil 930, 931
et 932 doivent se présenter dans la cour NORD (côté de la rue Kingsley).

Service de garde et service des dîneurs

Absence

Seuls les enfants inscrits ont droit au service des dineurs ainsi
qu’au service de garde offert pour les journées pédagogiques.

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.

Veuillez svp vous référer au document Règles de fonctionnement du Service de Garde et de surveillance des dîneurs 20182019 disponible sur le site de l’école.
http://www.ecolecsmb.com/duboisdeliesse/
Au besoin, vous pouvez communiquer avec Madame Élise
Mayrand au 514-748-4664 poste 2.
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.

Assemblée générale de parents
L’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 5 septembre 2018 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.
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 également 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 présentation par classe aura lieu.
Voici l’horaire de la rencontre de parents prévue pour le mercredi 5 septembre de 18h30 à 20h30.

 18h30 Présentation du personnel de l’école

Veuillez noter que les
enseignantes du préscolaire et des classes
d’accueil ne seront pas
présentes lors de cette
soirée.

 18h40 Assemblée générale (gymnase)
 19h00 Élection du Conseil d’établissement
 19h10 à 20h30 rencontres dans les classes de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e année
Voici les locaux pour les rencontres avec les titulaires de classe.

 Les spécialistes en éducation physique, anglais, danse, arts plastiques, art dramatique ainsi que les enseignantes
orthopédagogues et les techniciennes en éducation spécialisée seront disponibles à leur local pour vous donner des
informations au besoin.
1re année 101 : Louise Samson
102 : Émilia Ciubanu
103: Lisa Anderson

local 185
local 207
local 206

2e année : 201 : Sylvie Martineau
202 : Line Paquette
203: Marie-Hélène Milot

local 213
local 212
local 211

3e année : 301 : Christine Morrison
302: Martine Bissonnette
391: Natalie Custeau

local 203
local 205
local 134

e

4 année : 401 : Lise Ducharme
402 : Joanne Bossé
491: Natalie Custeau

LE SERVICE

local 137
local 136
local 134

5e année :

e

6 année :

501 : Michèle Jasmin
502 : Suzie Gravel
(Sophie Bélisle)
503: Julie Sylvestre

local 106
local 104
local 107

601 : Mariane Akouohogni
local 122
602 : Alexa Lesage
local 120
603: Michel Lemieux-Tremblay local 108

Classes d’accueil
910 Ileana Buta
920 Natalia Transafir-Robu
921 Lily Rose Shin Wai
930 Samia Bouchaddakh
931 Assad Sameh Barsoum Guirguis
932 Dorinda-Maria Cretean

DE GARDE SERA OUVERT POUR TOUS LES ENFANTS DE 5 ANS À
GRATUITEMENT AFIN QUE VOUS PUISSIEZ ASSISTER AUX RENCONTRES.

12

ANS ENTRE

local 209
local 214
local 191
local 139
local 109
local 135

18 H 30

À

20 H 30

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 et le communiqué sera également 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 toutes questions 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 à communiquer par téléphone au 514-3678777.

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. Toutes les autres portes demeurent, en tout temps, barrées. De plus, nous avons également informé tout le personnel et
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.
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 sécurité pour vos enfants!
Merci de votre collaboration.

SERVICE DE TRAITEUR
Comme l’an passé, un service de traiteur sera offert cette année par la compagnie Le traiteur scolaire. Vous
pouvez commander et payer vos choix de repas en ligne en vous inscrivant sur le site internet www.ltsqc.ca .

MOT DE LA NOUVELLE DIRECTION ADJOINTE
Chers parents,
C’est avec un grand plaisir que j’assumerai cette année les fonctions de direction adjointe à l’école du Bois-de-Liesse.
Ce sera un privilège pour moi de travailler en collaboration avec vous afin d’assurer la réussite éducative de vos enfants. N’hésitez pas à me contacter; ma porte vous sera toujours ouverte pour échanger!
Bonne rentrée à tous!
Camille Dion-Lafrance

