
 
 

 

3et 4 octobre:    Planétarium mobile 
(élèves 3e‐5e,6e année, 
930  et 931) 

10 octobre: Remise de la  1ère commu‐
nica on aux parents 

11octobre: Photo scolaire  

14 octobre:  Congé 

21 octobre: Journée pédagogique 

29 et 30 octobre: théâtre à l’école, 3e     

                                 et 4e année 

31 octobre: Fête de l’Halloween  

31 octobre: Dîner –pizza 

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 
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 Transport scolaire 

 
 
Veuillez noter que le transport scolaire est un service offert par la Commission scolaire aux enfants demeurant à 
plus de 1,8 kilomètres de l’école. Toutefois, pour y avoir droit, les élèves doivent également être en  mesure de res‐
pecter les règles prescrites dans les autobus. Un enfant qui dérogerait aux règles de sécurité à répé on pourrait 
perdre ce privilège. Nous vous invitons donc à discuter des règles de sécurité suivantes à la maison.  

1– Demeurer assis dans l’autobus 
2– Garder ses objets en main  
3– Adopter un comportement calme et respectueux  

Veuillez prendre note que les téléphones cellulaires et objets 
électroniques sont interdits à l’école. Si l’enseignant le per-
me ait pour une ac vité spéciale, vous en seriez informés. 

Merci de votre collabora on.  

  À  

Mardi  Contes et légendes 

Basketball 

À par r du 15 octobre  

À par r du 15 octobre  

Mercredi  Échecs 

KATAG 

À par r du 16 octobre 

À par r du 16 octobre 

Jeudi Tennis 
Yoga 
Sciences en folie 

Tous à par r du 17 octobre 

Les ac vités sont maintenant sous la responsabilité 
de SOLUTION ANIMATION. Pour toutes ques ons, 
veuillez appeler le 514-942-5155. 

Ac vités parascolaires 



Si un enfant doit prendre des médicaments à l’école, seuls les médicaments prescrits apportés dans leur 
contenant d’origine portant l’é que e autocollante de la pharmacie pourront être distribués à l’élève 
par le personnel. Au préalable, le parent doit remplir le formulaire Autorisa on de distribu on et d’admi-
nistra on de médicaments prescrits. Vous pouvez vous procurer ce formulaire sur le site Internet de l’école. 

 

Médicaments  

	L  P —U        
Pour une sixième année consécu ve, le Passeport sera u lisé comme ou l scolaire afin de renforcer les 
comportements souhaités chez les élèves et valoriser l’applica on du code de vie de l’école. Le Passe-
port prend la forme d’un cahier de suivi et sera envoyé à la maison à tous les jeudis. Vous pourrez cons‐
tater si votre enfant a accumulé des cœurs pour ses bons comportements reliés aux valeurs de l’école 
(Respect ‐ engagement ‐ civisme) ou si certains manquement importants à une règle inscrite au code 
de vie y sont notés. Chaque classe se fixe un nombre de cœurs à accumuler ensemble et se récom‐
pense si l’objec f est a eint. Les élèves ayant reçu plus de vingt cœurs reçoivent un cer ficat. Enfin, 
tous les cœurs sont comptabilisés pour des récompenses d’école. Ce moyen favorise donc le sen ment 
d’appartenance en donnant du renforcement posi f aux élèves.  

Absences 
Pour nous aviser de l’absence de votre enfant, veuillez communiquer avec Madame Josiane Paie‐
ment au 514‐748‐4664 poste 1  avant 7h45. Si vous savez à l’avance que votre enfant doit s’absen‐
ter, veuillez l’inscrire dans son agenda pour en informer l’enseignante.  Si votre enfant fréquente le 
Service de garde et/ou le Service des dîneurs, la secrétaire en informera la responsable du service 
de garde, Madame Élise Mayrand.    

Arrivée des élèves en voiture  

Afin d’alléger la circula on sur la rue Sonata, il vous est possible de déposer votre enfant dans le sta on‐
nement du personnel à par r de la rue Kingsley. Nous vous demandons toutefois de ne pas rebrousser 
chemin, mais  d’u liser plutôt la sor e au bout du sta onnement. Ceci améliorera la fluidité de la circu‐
la on dans le sta onnement. Si vous y déposer un enfant qui doit se diriger sur la cour sud, celui‐ci 
pourra passer par la cour nord pour s’y rendre.   

Sens unique : A en on! La rue Sonata est à sens unique les ma ns et les fins de journée 

de semaine.  Soyez vigilants!  



Aide aux devoirs  

 En collabora on avec l’organisme communautaire Carrefour 6-12, le service d’aide aux devoirs, 
pour les élèves inscrits seulement, débutera le 15 octobre et se poursuivra jusqu’au 14 mai, à tous 
les mardis et jeudis.  

 Les critères de sélec on privilégiés sont : enfant dont les parents ne parlent pas le français, enfant 
en difficulté scolaire, famille qui souhaite s’inves r dans le programme, enfant référé par le  tu‐
laire.  Les places sont limitées. Le dernier mot appar ent à l’organisme communautaire.  

Le 30 septembre, tous les élèves de l’école ont par cipé à un événement spécial dans 

le cadre des journées de la culture. Ils ont chanté en chœur la magnifique chanson 

Nous avons marché de la chanteuse québécoise Élisapie. Ce beau projet a été 

brillamment orchestré par Nathalie Berndsen (enseignante d’art drama que. Les 

enfants ont également été accompagné à la guitare par Michel Lemieux‐Tremblay, 

enseignant de 6e année. Vous aurez la chance d’aller visionner le résultat final de 

ce e belle presta on sur le site web de l’école. Bravo à tous nos ar stes!  

Les journées de la culture  

S        

Les feuilles d’inscrip on aux journées pédagogiques sont maintenant envoyées par courriel.  Vous pouvez : 
 l’imprimer et nous retourner le coupon‐réponse ou 
 Remplir le coupon‐réponse en ligne et le retourner via courriel. 
Il est très important de respecter les dates limites d’inscrip on.  
 
Vous recevrez chaque mois un  état de compte payable sur récep on. Il est préférable d’acqui er vos frais 
par internet ou de déposer un chèque dans la boîte aux le res à l’entrée du service de garde.  
Le Service de garde est ouvert de 6h 45 à 18h . 
 
Pour toutes ques ons rela ves au Service de garde, veuillez communiquer avec  Madame Élise Mayrand, 
technicienne en service de garde, par téléphone au 514-748-4664 poste 2 ou par courriel au :                     
Servicedegarde.duBois-de-Liesse@csmb.qc.ca 

Retards  

Nous vous demandons votre collabora on afin que votre enfant arrive à l’heure à l’école. Plusieurs fa‐
milles se présentent en retard le ma n et chaque classe se voit perturbée par  l’arrivée tardive de ces 
élèves. Par respect pour les enseignants et les enfants, vous devez arriver à 7h38 à tous les ma ns.  

Merci à tous.  


