
 

1er   Journée pédagogique 

 

8 Écomuséum/Biodiversité (101, 
102, 103, 910) 

 

16 Théâtre du petit bus (301, 
302, 391, 401, 402 et 491) 

 

 Salle Pauline-Julien (920, 921, 
922, 930, 931, 932) 

 

22 Remise du 1er bulletin aux                

            parents 

 

23 Journée pédagogique  

 

 Atelier d’arts (601, 602, 603) 

 

 Réunion du conseil  

 d’établissement  

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 

Novembre 2018 

  

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.  

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 en-

fants jeudi 22 novembre de 15h15 à 20h30. Une communication 

vous sera transmise sous peu afin de vous inscrire pour cette soi-

rée.  

Les spécialistes  en art plastique, en éducation physique, en art 

dramatique et en anglais seront aussi présents dans leurs locaux 

respectifs afin de vous rencontrer selon l’heure indiquée sur l’invi-

tation. 

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 im-

payée 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. 

https://duboisdeliesse.ecoleouestmtl.com/ressources-du-quartier/
http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/
http://toutsurmonvoisinage.com/


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 par-

tir 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   

réclamés.  

Une paire de souliers 
pour l’intérieur et des 
bottes pour l’exté-
rieur. 

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 con-
cernent les élèves HDAA. Tous les parents sont bienvenus.   

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 dé-
barquer 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.  

 

 PROJET ÉDUCATIF  
 
Le personnel de l’école devra élaborer cette année le nouveau projet éducatif de l’école du Bois-de-
Liesse qui contiendra  les orientations, les objectifs et les cibles à atteindre en vue de soutenir la réus-
site éducative. Avant de se mettre au travail, il est essentiel de bien dresser le portrait de notre établis-
sement. 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!  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTudbVmf3WAhVG0oMKHZkjB_sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpublikado.blogspot.com%2F2013%2F08%2Fsouliers-bleus.html&psig=AOvVaw0b-LAKaZebGyf_O5gahzFl&ust=1508520148074918

