
Nom de l'organisation 

Mai et juin 2019 

ATTENTION!!!!!   

Les journées pédagogiques du 9 mai et du 12 juin deviennent des journées de 

classe régulière en raison de tempêtes de neige. 

Du 13 au 17 mai 2019 

Semaine des services de garde en milieu scolaire. C’est le moment de leur signifier votre 

reconnaissance. Merci à tous nos intervenants ! 

École du Bois-de-Liesse 

175 rue Sonata  

Dollard-Des Ormeaux (Québec)   

H9B 2M6 

Téléphone :  514 748-4664 

2 mai: sortie au théâtre 

(maternelle et 1ère année)  

7 mai: accueil des maternelles 

7 mai: compétition pont Pop 

(5e année) 

8 mai: diner pizza 

9 mai: dernière journée 

d’aide  aux devoirs  

13 mai: Conseil d’établisse-

ment (18h30) 

15 mai: Sortie au théâtre (4e, 

5e année et 391) 

16 mai: Course annuelle à 

l’école 

17 mai: activité scientifique 

Guepe (301,302) 

20 mai: congé 

29 mai: Sortie Animaction 

(maternelle)  

7 juin: Présentation de la 

Comedia Del Arte (à l’école)  

10 juin: Conseil d’établisse-

ment (18h30) et portes ou-

vertes nouveaux élèves  

13 juin: Éducazoo (2e année)  

20 juin: Bal des finissants  

20 juin: Sortie à la piscine (4e 

année)  

21 juin: Sortie à la piscine (3e 

année et 491)  

17-18-19-20-21 juin: activité 

de fin d’année d’escalade 

avec Édu-grimpe  

21 juin: dernière journée 

d’école. Bonnes vacances!  

Mois de l’activité physique  

Chers parents, 
 
Dans le cadre du défi des cubes énergie 2019, votre enfant arrivera à la 
maison avec un carnet de compilation des cubes énergie. Le défi a lieu du 
29 avril au 27 mai. Nous aurons besoin de votre participation et collabora-
tion pour donner l’exemple d’une vie active à votre enfant. Nous vous de-
mandons donc de faire de l’activité physique avec eux quotidiennement. 
 
Vous verrez que la participation des parents, frères, sœurs et grands-
parents compte dans l’accumulation des points. Quinze minutes de 
marche en famille se traduisent donc par 4 cubes énergie si vous êtes 4 
membres dans votre famille. Donc, si vous faites du vélo pendant 1 heure, 
vous aurez accumulé 16 cubes énergie (4 x 15 min. x 4 personnes). 
 
Également, notez à votre agenda que vous êtes invités à courir le 16 mai 
prochain avec votre enfant pour la 3e édition de la course-école. À 10h15, 
les maternelles, le 1er cycle et l'accueil du même niveau et à 13h57 pour 
le 2e cycle, le 3e cycle et l'accueil du même niveau. N'oubliez pas vos es-
padrilles. 
 
Bon défi! 
 
Les profs en éducation physique 
 



Veuillez vous assurer de la présence de votre enfant lors des examens   

finaux du Ministère ou de la Commission scolaire:  

4e année  

MATHÉMATIQUE : 22-23-24 mai 2019 et 10-11 juin 2019 

FRANÇAIS LECTURE : 28 et 29 mai 2019 

FRANÇAIS ÉCRITURE : 4-5-6 juin 2019 

6e année  

FRANÇAIS LECTURE : 23 et 24 mai 2019 

FRANÇAIS ÉCRITURE : 28 et 29 mai 2019 

MATHÉMATIQUE : 10-11-12-13-14 juin 2019 

La dernière étape au bulletin vaut 60% des notes de l’année scolaire, il est donc 

très important que votre enfant soit présent à l’école. Plusieurs évaluations se-

ront données pendant les mois de mai et juin, et ce, dans toutes les matières.  

Examens de fin 

d’année 

À partir du 4 juin, le service de garde ne réservera plus de période pour effectuer les devoirs après les classes.  

Sous peu, vous recevrez votre état de compte pour les frais de garde des mois de mai et de juin 2019.  

Nous vous rappelons qu’il est important de payer la somme due pour services rendus, et ce, au plus tard la der-

nière journée de classe, c'est-à-dire le 21 juin 2019. Vous comprendrez que ce service doit s’autofinancer et que 

tout solde au compte doit être acquitté avant de réinscrire votre enfant au service de garde pour l’année 

scolaire 2019-2020. Merci de votre habituelle collaboration.  

Classement des élèves de l’accueil vers le régulier 

Nous vous demandons de ne pas communiquer avec l’école pour connaitre le classement de votre enfant qui fréquente 

présentement une classe d’accueil. Les enseignants communiqueront avec vous dans la semaine du 10 juin.  

Concours boîtes à lunch écologiques  

À partir du 6 mai, si votre enfant apporte une boîte à lunch qui ne génère aucun déchet, on lui re-

mettra un coupon de participation. Cela lui permettra de courir la chance de gagner des prix écolo-

giques. Votre participation fera la différence. Protégeons notre planète!  

 

Boîtes à lunch  

Nous demandons à tous les pa-

rents de s’assurer que les en-

fants quittent la maison le matin 

avec leur boîte à lunch. Plusieurs 

parents ont pris l’habitude d’ap-

porter eux-mêmes les boîtes à 

lunch à l’école pendant les 

heures de classe. Cela dérange 

inutilement les secrétaires et le 

personnel du service de dîner. 

Merci de votre compréhension.  

Bonne fin d’année à tous! 

 

Johanne Test  Camille Dion-Lafrance 

Directrice    Directrice adjointe 

Surveillance sur la cour 

 Le beau temps permet à un plus grand nombre d’enfants de 

dîner à la maison. Cependant, ces enfants ne doivent pas arriver 

à l’école avant 12 h 25, car nous ne pourrons pas assurer 

leur sécurité. Les enfants déjà dans la cour d’école sont sous la 

responsabilité du service de garde dont les parents ont payé 

pour assurer la surveillance avec les ratios correspondant à la 

norme du Ministère. Votre collaboration est donc requise pour 

assurer la sécurité de nos élèves.  


