
Dates importantes  

8 janvier:    Rencontre des parents de la 

classe de Madame Lisa (103) 

 10 janvier: Atelier de science pour les 

élèves de 3e année 

21 janvier:  Conseil d’établissement en 

soirée 18:30 

23 janvier: Dîner-pizza  

23 janvier: Sortie au théâtre Pauline Ju-

lien pour les  élèves de la 2e année 

24 janvier:  Journée pédagogique 

7 février : Test de la vue pour les élèves 

du préscolaire 

Semaine du 3 février: Semaine des ensei-

gnants. Semaine des inscriptions pour 

l’an prochain. 

Janvier 2020 

Chers parents,  

De la part de toute l’équipe de l’école du Bois-de-Liesse, 

nous vous souhaitons une très belle année 2020 remplie de 

bonheur et de joie.  

Que cette nouvelle année soit empreinte de belles réussites 

éducatives et d’une collaboration fructueuse entre nous!  

Bonne année! 

 

École du Bois-de-Liesse 

175 rue Sonata  

Dollard-Des Ormeaux (Québec)   

H9B 2M6 

Téléphone :  514 748-4664 

Merci à toutes les familles qui ont généreusement participé à la guignolée de l’école du 

Bois-de-Liesse.  Grâce à ce partage, 15 familles de notre école ont reçu des paniers bien 

garnis!  

Un engagement réussi des jeunes envers leur communauté !    

Croque-livres à l’école  

Un croque-livres a été installé à l’entrée principale de notre école. Vous pouvez y déposer des 

livres pour enfants dans toutes les langues. Cette boite vous permet également de choisir un 

livre pour l’apporter à la maison. L’idée est de faire en sorte que les livres soient partagés dans 

la communauté pour favoriser le plaisir de la lecture chez les jeunes.  



Inscriptions en maternelle pour l’année 2020-2021 

Du 3 février au 14 février 2020 

 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant à la maternelle doivent prendre un ren-
dez-vous au secrétariat au : (514) 748-4664.  Vous devez apporter les documents 
suivants: 

 

 le certificat de naissance original de l’enfant (l’enfant doit avoir 5 ans avant le 30 sep-

tembre) 

 la carte d'assurance-maladie 

 le carnet de santé de votre enfant  

 deux preuves de résidence (par exemple, une facture d’Hydro-Québec et le per-
mis de conduire  

 une évaluation par un professionnel ou tout document attestant d’un besoin 
particulier de votre enfant (s’il y a lieu) 

Froid intense  

Veuillez prendre note que tous les enfants vont jouer dehors à la récréation et le midi lorsque la tempéra-

ture ne dépasse pas -28°C  incluant le facteur vent. 

Par conséquent, les enfants doivent être habillés très chaudement.  

Fin de la 2e étape scolaire 

 

La fin de la deuxième étape scolaire est prévue au calendrier pour le  vendredi 14 

février 2020. Les bulletins seront remis aux élèves dans la semaine du 24 février.  Il y aura des ren-

contres parents-enseignants, sur rendez-vous.  Si l’enseignant(e) considère qu’une rencontre s’avère 

essentielle, il (elle) le mentionnera par écrit.  Comme parent, si vous désirez une rencontre avec l’en-

seignant(e) de votre enfant, veuillez prendre un rendez-vous au préalable. 
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Technique de résolution de conflits  

Tel qu’indiqué dans notre projet éducatif (voir site internet), l’orientation 3 vise à assurer un 

milieu de vie sain et sécuritaire. Pour ce faire, tous les élèves de l’école ont reçu ou recevront 

des ateliers sur la résolution de conflits. Nous vous invitons à réinvestir à la maison cette tech-

nique de résolution de conflits avec vos enfants. De plus, dès le 13 janvier, des élèves-

médiateurs seront formés pour aider leurs pairs à utiliser cette technique sur la cour d’école.  

 

Saines habitudes alimentaires  

Nous invitons tous les parents à porter une attention particulière au contenu de la boite à lunch des en-

fants. Nous privilégions les aliments nutritifs comme des fruits, des légumes, du fromage et du pain. Ces 

aliments favorisent la concentration et aide à la satiété.   


