
Dates à retenir 

3 septembre: congé 

 5 septembre: assemblée gé-

nérale et rencontres de 

parents  des classes 

régulières  

 13 septembre: Fête de la 

rentrée: Épluchette de blé 

d’Inde 

 20 septembre: journée péda-

gogique (ne pas oublier 

d’inscrire votre enfant au 

service de garde) 

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 

Septembre 2019 

Service de garde et service des dîneurs  

Seuls les enfants inscrits ont droit au service des dineurs ainsi qu’au 
service de garde offert pour les journées pédagogiques. 
 
Veuillez svp vous référer au document Règles de fonctionnement du 
Service de Garde et de surveillance des dîneurs 2018-2019 disponible 
sur le site de l’école.   
http://www.ecolecsmb.com/duboisdeliesse/ 
Au besoin,  vous pouvez communiquer avec Madame Élise Mayrand 
au 514-748-4664 poste 2.  
  
Vous recevrez chaque mois un  état de compte payable sur récep-
tion. Il est préférable d’acquitter vos  frais par internet. 
Si vous payer par chèque, merci de déposer le chèque dans la boîte 
aux lettres à côté de la porte d’entrée principale, à l’intérieur de 
l’école. 

Absence  

 Pour nous aviser de l’absence de votre 

enfant, veuillez communiquer avec Ma-
dame Jessyca au 514-748-4664 poste 
6960  avant 7h45 et ensuite l’inscrire 
dans l’agenda pour informer l’ensei-
gnante.  Si votre enfant fréquente le 
Service de garde et/ou le Service des 
dîneurs, la secrétariat en informera la 
responsable du service de garde, Ma-
dame Élise Mayrand.    

  

Le matin : tous les élèves se présentent dans leur cour d’école respective. 

 

Maternelle régulière et accueil, 1
re
 année, 2

e
 année, les groupes réguliers 301 et 302 ainsi que les 

groupes d’accueil 910, 920 et 921 doivent se présenter dans la cour SUD (côté du parc). 

 

Les groupes 391, 491, 401, 402, les 5
e
 année, les 6

e
 année ainsi que les groupes d’accueil 930 et 

931 doivent se présenter dans la cour NORD (côté de la rue Kingsley).  
Pour la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de rester à l’extérieur des cours de 
l’école à l’arrivée ou à la sortie des classes.   

Merci de votre collaboration ! 

Chers parents, 

À quelques reprises dans l’année, nous vous ferons parvenir un communiqué afin de 

vous informer de différents aspects de la vie scolaire à l’école Bois-de-Liesse. Soyez 

un fidèle lecteur! 

http://www.ecolecsmb.com/duboisdeliesse/


L’assemblée générale de tous les parents de l’école, aura lieu le mercredi 5 septembre 2019 de 18:15 à 
19:00, au gymnase de l’école.  
  
Vous pourrez utiliser l’entrée principale (porte 1) ou l’entrée du personnel (porte 11). 
 

Nous débuterons avec la présentation de l’équipe-école du Bois-de-Liesse.  
Ensuite, il y aura un court exposé par la présidente du CÉ concernant le rôle et les responsabilités des membres du 
Conseil d’établissement et de l’organisme de participation des parents suivi de l’élection des membres du CÉ et de 
l’OPP.    
POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES DES CLASSES RÉGULIÈRES: 
il y a aura une rencontre de parents immédiatement après l’assemblée générale. 
  
La rencontre de parents du mois de septembre est une occasion pour vous de rencontrer le nouveau titulaire de votre 
enfant et de connaître les attentes de l’enseignant pour la prochaine année scolaire. Cette rencontre n’est pas une 
séance d’entrevue pour parler de votre enfant, car celle-ci aura lieu en novembre. 
Veuillez noter qu’une seule présentation par classe aura lieu.  Nous vous demandons de vous présenter  à cette 
soirée sans votre enfant.  
 
Voici les locaux pour les rencontres avec les titulaires de classe.  
  

 

Assemblée générale de parents 

1re année   101 : Louise Samson           local 185 
                  102 : Émilia Ciubanu           local  207 
                  103: Lisa Anderson                  local  206 
  

2e année :  201 : Sylvie Martineau           local  213   
                  202 : Line Paquette           local  212 
                  203: Dorinda-Maria Cretan      local  211 
 

3e année :   301 : Christine Morrison         local  203 
                   302: Martine Bissonnette        local  205 
                   391: Michelle Marie Greene        local  134 
  

4e année :   401 : Lise Ducharme            local  137 
                   402 : Joanne Bossé                  local  136 
                   491:  Michelle Marie Greene        local  134 

5e année :    501 : Michèle Jasmin               local 106 
                   502 :  Sophie Bélisle               local 104 
                   503: Julie Sylvestre                     local  107 
 

6e année :    601 : Mariane Akouohogni         local 122             
                   602 : Sabrina Bensebaa               local 120 
                 603:  Michel Lemieux-Tremblay     local 108 
Classes d’accueil    
910 Ileana Buta                                           local 209 
911 Dina Istafan                                          local  210 
920 Corina-Elena Tobosi                            local  214 
921 Lily Rose Shin Wai                              local  191    
930 Samia Bouchaddakh                             local  139 
931 Natalia Transafir-Robu                         local  135 

 Courrier  

Nous privilégierons l’envoi par courriel et les informations relatives à l’école seront  déposées sur le site de 
l’école.  
http://www.ecolecsmb.com/duboisdeliesse/  
Si vous désirez recevoir une copie papier des documents envoyés, vous devez informer la secrétaire de 
l’école. 

Veuillez noter que les ensei-
gnantes du préscolaire et des 
classes d’accueil ne seront pas 
présentes lors de cette soirée. 

https://duboisdeliesse.ecoleouestmtl.com/


Pour toutes questions en lien avec le transport scolaire, nous vous 
invitons à aller sur le site de la CSMB à l’adresse suivante: 
www.csmb.qc.ca ou à communiquer par téléphone au 514-367-
8777.  

Sécurité à l’école 
Afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous demandons aux parents ou tout autre visiteur 

de se présenter à la porte principale de l’école, rue Sonata. Toutes les autres portes demeu-

rent, en tout temps, barrées. De plus, nous avons également informé tout le personnel et 

tous les élèves de l’école qu’il est strictement interdit d’ouvrir la porte à qui que ce soit.   

Tous les visiteurs doivent s’adresser au secrétariat de l’école.  

 

Veuillez également porter une attention particulière lorsque vous déposez vos enfants à 

l’école le matin. Merci de faire preuve  de courtoisie et de respecter les règles de conduite. 

C’est une question de sécurité pour vos enfants!  

  

 

Dîners à l’école 

Cette année, les élèves inscrits au service de garde ou des dîneurs, prendront les repas 
dans les classes. Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette nouvelle façon de faire, 
nous vous demandons de fournir un napperon à votre enfant. De plus, les élèves rappor-
teront la nourriture non terminée ainsi que les papiers et emballages vides, à la maison. 

ANNIVERSAIRES DES ÉLÈVES 
Afin de s’assurer que la façon de souligner les anniversaires dans les classes soit équitable pour tous les 
élèves, nous vous demandons de ne rien envoyer de la maison. Il revient à chaque enseignant de décider 
de la façon dont les anniversaires seront soulignés. 
Merci de votre collaboration. 

http://www.csmb.qc.ca/

