
Juin 2019 
 

Examens de fin d’année 

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

finaux du Ministère ou de la Commission scolaire:  

4e année  

MATHÉMATIQUE : 10-11 juin 2019 

FRANÇAIS ÉCRITURE : 4-5-6 juin 2019 

6e année  

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

Activité Édugrimpe (escalade) -  Du 17 au 21 juin  

Édugrimpe offre des programmes d’aventure en milieu scolaire pour les 

élèves de tout âge. Une structure unique de parcours à cordes et d’esca-

lade est installée dans le gymnase de l’école. Des enseignants et des ins-

tructeurs qualifiés enseigneront des techniques de grimpe sécuritaires aux 

enfants pendant une semaine. Depuis 10 ans, l’équipe d’Édugrimpe offre 

des programmes scolaires à succès à plus de 100 000 étudiants, de la ma-

ternelle à la 12e année, dans des écoles à travers l’Ontario et le Québec.  

Nous tenons à  vous rassurer quant à la sécurité de cette activité qui aura 

lieu au gymnase de l’école. Tous les parents n’ayant pas encore signé la 

décharge sont invités à le faire afin de permettre à leur enfant de participer 

à cette activité de fin d’année.  

Le beau temps est enfin arrivé!  Les élèves et leurs enseignants font par-

fois des activités dans le parc.  Il serait souhaitable que votre enfant ait 

une gourde, un chapeau et de la crème solaire tous les jours dans son sac 

d’école. 

École du Bois-de-Liesse 

175 rue Sonata  

Dollard-Des Ormeaux (Québec)   

H9B 2M6 

Téléphone :     514 748-4664 

Télécopie :       514 683-9161                         

 

Dates à retenir 

 

7 juin: Présentation de 

la Comedia Del Arte (à 

l’école)  

10 juin: Conseil d’éta-

blissement (18h30) et 

portes ouvertes nou-

veaux élèves  

11 juin: Sortie au Pla-

nétarium (accueil 2e-

3e cycle) 

13 juin: Éducazoo (2e 

année)  

20 juin: Bal des finis-

sants  

20 juin: Sortie à la pis-

cine (4e année)  

21 juin: Sortie à la pis-

cine (3e année et 491)  

17-18-19-20-21 juin: 

activité de fin d’année 

d’escalade avec Édu-

grimpe  

21 juin: dernière jour-

née d’école. Bonnes 

vacances!  



Documents administratifs  

Le 21 juin, vous recevrez par l’entremise de votre enfant, le bulletin scolaire, la liste des fourni-

tures scolaires à se procurer pour l’Année 2019-2020 ainsi que le prochain calendrier scolaire. 

Vous recevrez également de l’information diverse relativement au fonctionnement de l’école et 

du service de garde. 

 

Semaine des élèves -  Du 17 au 21 juin  

Dans le cadre de la semaine des élèves, diverses activités seront proposées aux élèves.  

 

17 au 21 juin: Activité Édugrimpe (une période par groupe)  

18 juin: les élèves sont invités à se présenter à l’école avec un chapeau ou une coiffure farfelus 

19 juin: C’est la journée à l’envers! Les élèves peuvent porter leurs vêtements à l’envers!  

Au nom de toute l’équipe de l’école du Bois-de-Liesse, nous vous souhaitons 

de très belles vacances en famille. Au plaisir de vous retrouver le 28 août!  

La direction  

Classement des élèves de l’accueil  

Durant la semaine du 10 juin, tous les parents des élèves des classes d’accueil re-

cevront une lettre mentionnant le classement  de leur enfant pour l’année 2019-

2020. Celle-ci vous dira si l’enfant poursuit en accueil ou sera intégré au régulier. 

Les inscriptions dans les écoles se font automatiquement. Il n’est pas nécessaire 

de contacter les écoles pour inscrire votre enfant.  


