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Novembre 2018
Remise du premier bulletin scolaire
et rencontre avec les enseignants
Vous recevrez, dans la semaine du 19 novembre, le bulletin de la
première étape de votre enfant.
Vous aurez l’occasion de rencontrer les enseignants de vos enfants jeudi 22 novembre de 15h15 à 20h30. Une communication
vous sera transmise sous peu afin de vous inscrire pour cette soirée.
Les spécialistes en art plastique, en éducation physique, en art
dramatique et en anglais seront aussi présents dans leurs locaux
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d’établissement

AVIS CONCERNANT LES FRAIS SCOLAIRES
Plusieurs d’entre vous avez reçu un état de compte pour les frais de matériel scolaire. SI tel est le cas,
il serait important de procéder au paiement, le plus rapidement possible afin de régler la facture impayée depuis la rentrée. Le paiement se fait soit par internet, chèque ou encore en argent comptant.

Si vous avez déjà effectué votre paiement, veuillez ignorer cet avis. Merci.

Ressources intéressantes


Consultez le site web de l’école pour découvrir plusieurs ressources communautaires
fort utiles.



Profitez des services gratuits pour l’aide aux devoirs sur la plateforme Web d’Allô
prof.



Trouvez rapidement des ressources offertes dans le quartier de l’école en accédant
au site Tout sur mon voisinage.

Le temps froid arrive à grands pas et il est essentiel d’habiller adéquatement les
enfants, car nous sortons tous les jours aux récréations et le midi. De plus, à partir du mois de novembre, des chaussures pour l’intérieur seront exigées. Plusieurs
veulent garder leurs bottes à l’intérieur et ce sera interdit.
Veuillez également noter que les objets perdus sont maintenant à l’entrée du
Service de garde. Malheureusement, plusieurs objets, vêtements ne sont pas

Une paire de souliers
pour l’intérieur et des
bottes pour l’extérieur.

réclamés.

CIRCULATION
Nous vous demandons d’être très prudents le matin et l’après-midi lorsque vous venez porter ou
chercher vos enfants à l’école. Il est strictement interdit de se stationner en double et de laisser débarquer vos enfants en pleine rue. C’est une question de sécurité. Afin d’éviter les embouteillages,
vous pouvez déposer vos enfants sur la rue Saturn ou Kingsley. Merci de votre collaboration.

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 8 novembre prochain, à 19 h 00, aux salles 115-116, 1100,
boul. de la Côte Vertu, Saint-Laurent. Ce comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA. Tous les parents sont bienvenus.

PROJET ÉDUCATIF
Le personnel de l’école devra élaborer cette année le nouveau projet éducatif de l’école du Bois-deLiesse qui contiendra les orientations, les objectifs et les cibles à atteindre en vue de soutenir la réussite éducative. Avant de se mettre au travail, il est essentiel de bien dresser le portrait de notre établissement. Pour ce faire, nous demanderons aux parents, au personnel et aux élèves du troisième cycle
de partager leur opinion sur notre école.
Tous les parents devront compléter un sondage en ligne entre le 6 et le 16 novembre 2018
pour partager vos points de vue.
Celui-ci vous sera transmis par courriel. Vos réponses sont essentielles afin d’orienter nos choix pour
créer un projet éducatif adapté à la réalité de notre milieu.
Votre participation fera toute la différence!

