
 

Chers parents, 

De ja  1 mois que je dirige votre e cole. Je suis heu-

reuse de faire partie de  l’e quipe de l’e cole du 

Bois-de-Liesse. 

J’ai eu la chance de lire les re sultats des nom-

breux sondages dont celui des parents, relative-

ment  aux forces et aux de fis que vous percevez 

dans l’e cole.  

Notre comite  de pilotage compose  de la direction, 

quelques enseignants, quelques membres des 

employe s de soutien ainsi que 2 parents, tiendra 

compte de vos commentaires dans l’e laboration 

du nouveau projet e ducatif.  

Entre temps, je vous invite a  nous informer des 

proble matiques qui pourraient entraver le bon 

de roulement du parcours de votre enfant. En 

terminant, je tiens a  vous assurer mon entie re  

collaboration  afin de faire de l’e cole du Bois-de-

Liesse, un milieu de vie sain pour vos enfants. 

Johanne Test, 

Directrice 

École du Bois-de-Liesse 

175 rue Sonata  

Dollard-Des Ormeaux (Québec)   

H9B 2M6 

Téléphone :     514 748-4664 

Février  2019 

Inscriptions en maternelle pour l’année 2019-2020 

Du 4 février au 15 février 2019 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant à la maternelle doivent prendre un rendez-vous auprès du se-

crétariat au : (514) 748-4664.  Vous devez ensuite apporter les documents suivants: le certificat de nais-

sance original de l’enfant, la carte d'assurance-maladie, le carnet de santé de votre enfant, deux preuves 

de résidence (par exemple, une facture d’Hydro-Québec et le permis de conduire), une évaluation par un 

professionnel ou tout document attestant d’un besoin particulier de votre enfant (s’il y a lieu), les docu-

ments d’immigration originaux (s’il y a lieu). 

Semaine des enseignants: 4 au 8 février  

La Semaine des enseignants (es) se déroulera du 4 au 8 février 2019. Il s’agit 

d’une occasion en or pour souligner le travail remarquable de tous les ensei-

gnants (es) de l’école du Bois-de-Liesse.  Leur dévouement, leur professionna-

lisme et leur grande humanité amènent les enfants à découvrir les beautés de l’apprentissage au quoti-

dien. Si vous souhaitez remercier certains enseignants, vous êtes invités à envoyer un courriel dans la 

boîte courriel de l’enseignant de votre enfant ou de l’envoyer dans la boite courriel de la direction au     

direction.ecole.dubois-de-liesse@csmb.qc.ca, il nous fera plaisir de leur transmettre. 

4 au 15 février: Semaine des inscriptions des maternelles 2019-2020 

8 février: Atelier d’arts (classes 920-921-922) 

11 février: Atelier d’arts (classes 930-931-932) 

14 février: Saint-Valentin 

15 février: Théâtre du petit bus (classes 301-302-391/491-401 et 402) 

15 février : Fin de l’étape 

18 février: Journée pédagogique. L’école est fermée mais  le service de garde 
est ouvert si votre enfant est inscrit. 

20 et 27 février: Atelier de cinéma et d’animation (classes 601-602-603) 

25 février: Théâtre à la salle P. Julien « Le petit prince » (classes 601-602-603) 

25 février: Conseil d’établissement à 18:30  

28 février : Rencontre des parents sur rendez-vous seulement 

28 février: Remise des bulletins de la 2e étape. 

 

mailto:direction.ecole.dubois-de-liesse@csmb.qc.ca


Patins  
Comme à chaque année, les élèves de l’école profitent des joies de l’hiver en éducation phy-
sique avec beaucoup d’équipement (raquettes, traîneaux, patins, etc.). Cette année encore, 
nous sollicitons ceux qui désirent donner à l’école une paire de patins à glace en trop pour 
une deuxième vie. Grâce à votre contribution volontaire, nous maintiendrons notre inven-
taire élevé pour le bien des enfants. Vous n’avez qu’à déposer votre don au secrétariat! 
 

Fin de la 2e étape scolaire 

La fin de la deuxième étape scolaire est prévue au calendrier pour le  vendredi, 15 février 2019. 

Les bulletins seront remis aux élèves le 28 février.  Il y aura des rencontres parents-enseignants sur 

rendez-vous.  Si l’enseignant(e) considère qu’une rencontre s’avère nécessaire, il (elle) le mentionnera 

par écrit.  Comme parent, si vous désirez une rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant, veuillez 

prendre un rendez-vous au préalable. 

 

Fermeture des écoles 

Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnellement mauvaises, les Commissions scolaires 
peuvent décider de fermer les écoles. La Commission scolaire Marguerite Bourgeoys (CSMB) communique 
l’information sur diverses plateformes.    

 
Sur le site web de la CSMB        

Sur Facebook 

Sur Twitter 

 Sur l'application AlerteCSMB (disponible gratuitement sur le magasin Apple) 

 

L'information sera par ailleurs transmise aux stations de radio et de télévision. 

Nous vous invitons à consulter ces sources d’information avant d’envoyer votre enfant à l’école. 

 

Lampadaire brisé  

Vous avez probablement constaté qu’un des lampadaires situés à l’entrée de l’école est incliné vers le sol 

car il a été accroché par une déneigeuse. Nous demandons à tous les  élèves de sortir par la cour sud jus-

qu’à ce qu’il soit réparé afin de limiter les déplacements près du lampadaire. Nous vous demandons éga-

lement de ne pas circuler devant le lampadaire brisé et passer derrière celui-ci . 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT-pmSkJTYAhXGkOAKHYfuCSoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fpatins-%25C3%25A0-glace-patin-%25C3%25A0-glace-patins-308633%2F&psig=AOvVaw1ZQQim3p986u_bZhzL
http://www.csmb.qc.ca/
https://www.facebook.com/csmbourgeoys/
https://twitter.com/csmbourgeoys


Paiement pour le service de garde  

Lorsque vous effectuez un paiement pour le service de garde ou le service de diner, nous vous demandons 

de faire un paiement par enfant en traitant séparément chacune des factures. Cela aidera beaucoup au trai-

tement des paiements reçus. Merci!  

Circulation dans l’école  

Veuillez prendre note que les enfants et les parents ne peuvent pas circuler dans l’école après les heures 

de classe. Si votre enfant a oublié quelque chose, il devra attendre au lendemain pour le récupérer, 

même s’il est au service de garde. Les éducatrices n’ont pas l’autorisation d’ouvrir les portes de classes 

en fin de journée.  

Oublis de matériel  

Nous vous demandons votre collaboration afin de vous assurer que votre enfant arrive à l’école, 

à chaque matin, avec tous ses effets personnels. Considérant que la tâche de la secrétaire est assez lourde, 

nous souhaitons éviter qu’elle ait à appeler des dizaines de parents  afin que ceux-ci viennent porter les 

items oubliés.  

Attention à la circulation ! 

Si vous déposez votre enfant dans le stationnement du personnel ou que vous venez l’y 

chercher en fin de journée, assurez-vous qu’il ne circule pas entre les voitures. Nous avons 

remarqué que des enfants circulent derrière des voitures qui reculent. Un accident est vite 

arrivé. Soyez vigilants. 


