
 

 

 

1er octobre: journée pédagogique  

4 octobre:    Cross-country (élèves    
inscrits seulement) 

8 octobre:    congé 

11 octobre: photo scolaire  

12 octobre: remise de la  1ère commu-
nication aux parents 

26 octobre: vaccination pour les élèves 
de la 4e année 

29 octobre: réunion du conseil d’éta-
blissement  

31 octobre: activité récompense fête de 
l’Halloween 

31 octobre: diner pizza  

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 

Octobre 2018 

 Transport scolaire 

 
 
Veuillez noter que le transport scolaire est un service offert par la Commission scolaire aux enfants demeurant à 
plus de 1,8 kilomètres de l’école. Toutefois, pour y avoir droit, les élèves doivent également être en  mesure de res-
pecter les règles prescrites dans les autobus. Un enfant qui dérogerait aux règles de sécurité à répétition pourrait 
perdre ce privilège. Nous vous invitons donc à discuter des règles de sécurité suivantes à la maison.  

1– Demeurer assis dans l’autobus 
2– Garder ses objets en main  
3– Adopter un comportement calme et respectueux  
 

Merci de votre collaboration!  

Cross-Country  
Cette année, le championnat scolaire régional de cross-country aura lieu le jeudi 4 octobre 
au Parc  Nature du Cap St-Jacques.  Seuls les élèves inscrits peuvent y participer.  Prévoyez 

des vêtements appropriés pour la température. Bonne chance à nos coureurs! 

Lundi Danse À partir du 15 octobre 

Mardi  Petits cuistots - 1 

Basket ball  

À partir du 9 octobre  

À partir du 2 octobre  

Mercredi  Grands cuistots  

Tennis 

À partir du 10 octobre 

À partir du 3 octobre 

Jeudi Sciences en folie  
Nasa  
Échecs pour petits  
Improvisation et théâtre 

Tous à partir du 4 octobre 

Vendredi  Échecs pour grands 

Petits cuistots - 2 

Soccer 

Tous à partir du 5 octobre 

 

Activités parascolaires 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw5ZbCyMDWAhUL4mMKHdAnDDEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fphotos%2Fautobus%2520scolaire%2F&psig=AFQjCNHzKBcPBLD-xAdZBowBvPogedlHiQ&ust=1506436792327378


Si un enfant doit prendre des médicaments à l’école, seuls les médicaments prescrits apportés dans leur 
contenant d’origine portant l’étiquette autocollante de la pharmacie pourront être distribués à l’élève 
par le personnel. Au préalable, le parent doit remplir le formulaire Autorisation de distribution et d’admi-
nistration de médicaments prescrits. Vous pouvez vous procurer ce formulaire sur le site Internet de l’école. 

 

Médicaments  

 Le Passeport  
Pour une cinquième année consécutive, le Passeport sera utilisé comme outil scolaire afin de renforcer 
les comportements souhaités chez les élèves et valoriser l’application du code de vie de l’école. Le Pas-
seport prend la forme d’un cahier de suivi et sera envoyé à la maison à tous les jeudis. Vous pourrez 
constater si votre enfant a conservé tous ses points ou s’il en a perdu en raison d’un manquement im-
portant à une règle inscrite au code de vie. À la fin du mois, si votre enfant a réussi à conserver ses six 
points ou s’il n’en a perdu qu’un seul, il pourra participer à l’activité récompense prévue pour l’école.  

Absences 
Pour nous aviser de l’absence de votre enfant, veuillez communiquer avec Madame Diane Guay au 
514-748-4664 poste 1  avant 7h45. Si vous savez à l’avance que votre enfant doit s’absenter, veuil-
lez l’inscrire dans son agenda pour en 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.    

Comité consultatif des services aux EHDAA 

Comme parents, vous pouvez assister aux réunions du Comité consultatif des services aux élèves handi-
capés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Une période de questions est 
allouée en début de chaque réunion. Veuillez noter que l’assemblée générale aura lieu le 3 octobre 2018 
à 19h15 au siège social de la Commission scolaire.  

Les documents relatifs au Comité consultatif des services aux élèves HDAA ainsi que les dates de toutes 
les rencontres sont disponibles sur le site de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.  

Sens unique : Attention! La rue Sonata est à sens unique les matins et les fins de journée 

de semaine.  Soyez vigilants!  

https://duboisdeliesse.ecoleouestmtl.com/wp-content/uploads/2015/02/Me%CC%81dicaments-et-allergies-Autorisation-de-distribution-et-dadministration-de-me%CC%81dicaments-prescrits-formulaire.pdf
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/implication/Pages/Comit%C3%A9-consultatif-des-services-aux-EHDAA.aspx


Aide aux devoirs  

 Le service d’aide aux devoirs, pour les élèves inscrits seulement, débutera le 2 octobre et se pour-
suivra jusqu’au 2 mai, à tous les mardis et jeudis.  

Le 28 septembre, tous les élèves de l’école ont participé à un événement spécial dans 

le cadre des journées de la culture. Réunis à l’extérieur de l’école, ils ont chanté en 

chœur la magnifique chanson Le monde est à nous du chanteur québécois Alex 

Nevsky. Ce beau projet a été brillamment orchestré par Mélanie St-Georges 

(enseignante d’art dramatique et de danse) et Nathalie Berndsen (enseignante d’art 

dramatique) . Vous aurez la chance d’aller visionner le résultat final de cette belle 

prestation sur le site web de l’école. Bravo à tous nos artistes!  

Les journées de la culture  

Service de garde et service des dîneurs  

Les feuilles d’inscription aux journées pédagogiques sont maintenant envoyées par courriel.  Vous pouvez : 
 l’imprimer et nous retourner le coupon-réponse ou 
 Remplir le coupon-réponse en ligne et le retourner via courriel. 
Il est très important de respecter les dates limites d’inscription.  
 
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.  
Le Service de garde est ouvert de 6h 45 à 18h . 
 
Pour toutes questions relatives au Service de garde, veuillez communiquer avec  Madame Élise Mayrand, 
technicienne en service de garde, par téléphone au 514-748-4664 poste 2 ou par courriel au :                     
Servicedegarde.duBois-de-Liesse@csmb.qc.ca 

Retards  

Nous vous demandons votre collaboration afin que votre enfant arrive à l’heure à l’école. Plusieurs fa-
milles se présentent en retard le matin et chaque classe se voit perturbée par  l’arrivée tardive de ces 
élèves. Par respect pour les enseignants et les enfants, vous devez arriver à 7h45 à tous les matins.  

Merci à tous.  
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