
Dates importantes 

6 dé cémbré:   Journé é pé dagogiqué 

12 dé cémbré:  Conséil d’é tablissémént a  18:30 

16 dé cémbré:  Dé jéunér dé Noé l offért par lés pompiérs ét lés policiérs  

   (pour tous lés é lé vés dé l’é colé)  

18 dé cémbré:  Dinér pizza  

Décembre 2019 

Zumba des fêtes 

Du 9 au 13 décembre, votre enfant sera invité à venir faire du 

Zumba au gymnase, à la récréation du matin.  Son billet d’entrée 

au Zumba sera un produit non périssable.  

Toutes les denrées seront remises au Fonds de Dépannage de 

l’Ouest de l’Ile. Afin de s’assurer d’avoir une variété de produits, 

nous vous demandons de fournir un item associé à la liste suivante 

selon le niveau scolaire de votre enfant.  

Mat 
Produits pour bébés, Desserts, 

confiseries,( 

1e
 

Produits du petit-déjeuner 

2e
 

Collations santé 

3e
 

Produits de pharmacie( 

4e
 

Boîtes de conserve( 

5e
 

Produits de nettoyage pour la 

maison et les vêtements 

6e
 

Couscous, riz, pâtes, quinoa etc.  

Tenue hivernale  
Il est obligatoire de porter des vêtements chauds pour la saison. votre enfant a besoin : 
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 de bons bas chauds                      

 de bonnes bottes d’hiver 

 d’une tuque 

 de mitaines 

 d’un foulard 

 d’un bon manteau d’hiver 

 d’un bon pantalon de neige 

 d’une paire de souliers en tout temps à l’école 

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


Prochaines journées pédagogiques au service de garde  

Afin de vous aider à planifier votre horaire et votre budget, voici la planification prévue lors des prochaines 

journées pédagogiques. Les enfants doivent être inscrits pour y participer.  

 

Date Activités Coût 

Lundi 6 janvier  Journée pyjama (activité à l’école)         3$ 

Vendredi 24 janvier  Sportira cage (sortie sportive)     17,50$ 

Mercredi 12 février  Aquaterre (activité de sciences à l’école)  18$ 

Mercredi 25 mars Cabane à sucre des sportifs (sortie) 16$ 

   

  

Merci aux nombreux bénévoles!  
Depuis le début de l’année scolaire, de nombreux parents se portent volontaires afin de donner un coup 
de main à l’école. Que ce soit pour des sorties scolaires, des diners pizza, des activités en classe, la biblio-
thèque ou pour embellir notre milieu de vie, il y a toujours des parents prêts à donner généreusement 
de leur temps. Nous souhaitons vous remercier du fond du cœur! Votre engagement est apprécié!    

 

Congé des fêtes 
 

Cette année les cours se termineront le vendredi 20 décembre.  
 L’école sera fermée du 22 décembre au 6 janvier. Seul le service de garde sera ouvert le 6 janvier pour 
les élèves déjà inscrits. Les classes reprendront le mardi, 7 janvier 2020.  
 

De la part de tous les membres du personnel de l’école du Bois-de-Liesse ainsi que de 

la direction, nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes! Que celles-ci soient empreintes 

de bonheur et de repos. Profitez bien des beaux moments passés en famille!  

RAPPEL— Arrivée des élèves en voiture  

Afin d’alléger la circulation sur la rue Sonata, il vous est possible de déposer votre enfant dans le stationne-

ment du personnel à partir de la rue Kingsley. Nous vous demandons toutefois de ne pas rebrousser chemin, 

mais  d’utiliser plutôt la sortie au bout du stationnement. Ceci améliorera la fluidité de la circulation dans le 

stationnement. 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.   


