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 2018
Chers Parents,

Après plus de 30 ans à œuvrer en milieu éducatif , il est venu le temps pour moi de prendre ma retraite. Par conséquent, le 21 décembre, je quitterai mes fonctions comme directrice de l’école du Bois-de-Liesse.
Dès le 7 janvier 2019, Madame Johanne Test, directrice actuelle de l’école Sainte-Geneviève Ouest, deviendra
votre nouvelle directrice.
Je tiens à vous exprimer ma reconnaissance après toutes ces années de collaboration et de partage. Merci de la
confiance que vous m’avez témoignée afin de faire de notre école un milieu de vie enrichissant et stimulant.
Je vous souhaite à vous et à votre famille une belle année 2019.
Sincèrement,
Linda Mocibob

Dates importantes
7 décémbré:

Journéé pédagogiqué

12 décémbré:

Théatré a la placé dés arts (sous-groupé dé 6é annéé)

17 décémbré:

Déjéunér dé Noél offért par lés pompiérs ét lés policiérs
(pour tous lés élévés dé l’écolé)

19 décémbré:

Dinér pizza

Zumba des fêtes
Du 10 au 14 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.
Toutes les denrées seront remises au Fonds de Dépannage de
l’Ouest de l’Ile. Afin de s’assurer d’avoir une variété de produits,
nous vous demandons de fournir un item associé à la liste suivante
selon le niveau scolaire de votre enfant.

Mat

Produits pour bébés, Desserts,

1e
2e
3e

Produits du petit-déjeuner

4e
5e

Boîtes de conserve

6e

Collations santé
Produits de pharmacie

(

(

Produits de nettoyage pour la
maison et les vêtements
Couscous, riz, pâtes, quinoa etc.

Prochaines journées pédagogiques au service de garde
Afin de vous aider à planifier votre horaire et votre budget, voici la planification prévue lors des prochaines journées pédagogiques. Les enfants doivent être inscrits pour y participer.
Date

Activités

Coût

Lundi 7 janvier

Journée pyjama (activité à l’école)

5$

Lundi 21 janvier

Centre sportif Action directe (sortie)

19$

Vendredi 1e février

Légo motorisé et MIP le robot (activité à l’école)

19$

Lundi 18 février

Camping de Monsieur Paquette (activité à l’école)

16$

Lundi 25 mars

Cabane à sucre Chalet des érables (sortie)

13$

Sondage pour le projet éducatif

Merci aux nombreux bénévoles!

Vous avez été nombreux à répondre au sondage envoyé par courriel au mois de novembre. Les données recueillies seront soigneusement analysées afin de cibler les
forces et les vulnérabilités de l’école. Cela
nous permettra de réviser notre projet éducatif qui sera diffusé à la fin de l’année scolaire
2018-2019. Merci à tous!

Depuis le début de l’année scolaire, de nombreux parents se
portent volontaires afin de donner un coup de main à l’école.
Que ce soit pour des sorties scolaires, des diners pizza, des
activités en classe, la bibliothèque ou pour embellir notre
milieu de vie, il y a toujours des parents prêts à donner généreusement de leur temps. Nous souhaitons vous remercier
du fond du cœur! Votre générosité est appréciée!

Théâtre à la place des arts
Oyez! Oyez! Le mercredi, 12 décembre à 16hrs, à la Place des Arts (175 rue Sainte-Catherine), des élèves de
sixième année auront la chance de participer à un spectacle du temps des Fêtes. Accompagnés par leur spécialiste en art dramatique, madame Nathalie Berndsen, nos élèves auront le bonheur d’interpréter des extraits du traditionnel «Noël d’antan». Bienvenue à toutes et à tous!

Congé des fêtes
Cette année les cours se termineront le vendredi 21 décembre. Le service de garde sera ouvert comme
d’habitude jusqu’à 18h00.
L’école sera fermée du 22 décembre au 6 janvier. Seul le service de garde sera ouvert le 7 janvier. Les
classes reprendront le 8 janvier 2019.

De la part de tous les membres du personnel de l’école du Bois-de-Liesse ainsi que de
la direction, nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes! Que celles-ci soient empreintes
de bonheur et de repos. Profitez bien des beaux moments passés en famille!

