
 

  

Le Bulletin de Février 

Mot de la direction 

 Du 7 au 13 février,  comme toutes les écoles du Québec, 

nous soulignerons la semaine des enseignants. Comme 

directeur de l’école Saint-Luc,  je me sens privilégié de 

travailler avec des enseignant(e)s aussi investis pour la 

réussite de nos jeunes.  Je suis fier de l’équipe comme vous 

pouvez l’être.  Si vous désirez souligner la semaine des 

enseignants,  il n’en tient qu’à vous (par un geste,  une pensée 

ou autre).   

Merci pour votre appui. 

 Marc Roy 

Directeur 

  

 

  

 

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

 
7 au 13 février :    

Semaine des 
enseignants 

 
19 février :   

Journée pédagogique 
SDG : Cabane à sucre 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de garde 
peuvent être présents à 
l’école lors des  journées   

pédagogiques. 

  

 

 

 

À prévoir 

29 février au 4 mars:        

Semaine de relâche  

10 mars : Rencontre de 

parents sur convocation 

des enseignants(es) 

25 et 28 mars : 
 congé 

  

 

Inscriptions 2016-2017 

L’inscription des nouveaux élèves pour la prochaine année scolaire 
incluant ceux de la maternelle se tiendra à compter du 8 février.  
Les inscriptions se font sur rendez-vous : les parents doivent appeler 
au secrétariat en composant le  514-855-4212. 

Au cours du mois de février, les élèves déjà inscrits à l’école 
recevront une fiche de réinscription pour l’année scolaire prochaine,  
les parents devront la retourner signée, à l’école dès le lendemain 
de la réception. Veuillez noter que la fiche doit être complétée 
même si votre enfant ne fréquentera pas l’école Saint-Luc l’an 
prochain. 

  

 

  

 

  

  

 

Les élèves de la maternelle fêtent le jour 

100 !!! 

Le jeudi 25 février, les élèves fêteront le 100e jour  d’école. 

Chaque élève présentera sa collection de 100 objets aux élèves 

de sa classe.  

  

 

   

 



Oyez! Oyez! 

Venez consulter notre nouveau site Internet 
 

Vous êtes invités à visiter notre site Internet : http://www.ecolecsmb.com/saintluc/ pour vous informer sur 

l’école et pour y découvrir plusieurs liens Internet utiles pour vous et votre enfant. Vous pouvez également 
y découvrir des sites pour vous informer ou encore des sites d’activités éducatives pour votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de la 2e étape 
  

La 2e étape se terminera le 26 février et vous recevrez le 2e bulletin de votre enfant durant la 
semaine du 7 mars. 

Certains parents seront convoqués pour une rencontre le 10 mars. Cette rencontre concerne 
les élèves ayant besoin  d’un  plus grand suivi.  

Si vous n’êtes pas convoqués, c’est que l’enseignant(e) de votre enfant juge qu’il chemine 
bien dans sa vie scolaire. Nous vous encourageons à continuer de soutenir votre enfant dans 
son cheminement pour favoriser sa réussite scolaire. 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

Campagne de 
financement 

Notre campagne de financement se poursuit. La 

marche à suivre est simple, vous achetez des revues 

à prix réduits et l’école reçoit 37% du montant de 

l’achat.  

Voici le lien :www.efundraisingonline.ca/esl 

 

Objets perdus 
Un petit rappel pour vous dire que la boîte 
d’objets perdus est placée près de  l’entrée du 
gymnase.   

Nous voudrions aussi vous demander      
d’identifier  la boîte à lunch, le sac d’école  
et les vêtements d’hiver de votre enfant. De        
cette façon, votre enfant pourra récupérer ses 
choses plus  facilement. 

  

  

  

 
Carnaval Saint-Luc 

Pour une deuxième année consécutive, les élèves de l’école Saint-Luc auront le plaisir de participer à un 

carnaval d’hiver le 26 février prochain. Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette activité, nous 

sommes à la recherche de plusieurs parents bénévoles. Si vous êtes disponibles et que vous parlez 

français, veuillez communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante : direction.saint-luc@csmb.qc.ca 
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Service de garde 

Reçus fiscaux 

Le paiement pour les frais de garde ou de 
surveillance des dîneurs concernant l’année 2015 
(janvier à décembre 2015), doit être effectué au 
plus tard le 10 février 2016, pour que l’encaissement 
figure sur les relevés fiscaux émis en février 2016. 

 

Journées pédagogiques 

*Il est important de respecter la date limite d’inscription 
pour les journées pédagogiques. 

*Vous devez entrer dans l’école avec votre enfant lorsque 
vous venez le reconduire lors des journées pédagogiques. 

 

Léna Béland 

Technicienne en service de garde 
École Saint-Luc 
(514) 855-4212 poste 2 

 

 

Activités 

intégrées 

  4e année, 11 février : 

  Prof Dino (lumière et laser) 

  5e année, 11 février : 

  Prof Dino (les fusées) 

  6e année, 12 février: 

  Québec au 20e siècle 

   

 

Danse de la St-Valentin à l’école Saint-Luc 
  

L’OPP de Saint-Luc organise une danse au gymnase, vendredi 12 février, de 19h à 21h.  
Nous vous invitons à y participer en grand nombre.  La musique vous sera présentée par un 
DJ professionnel. 

Coût : 3$/personne,  chips,  jus et bonbons seront vendus sur place. 

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent (maximum 3 enfants pour 1 parent) 

 

Nous remercions à l'avance Franco Caruso (Caruso Entertainment) de nous aider à la 
réalisation de la danse de la  St-Valentin. 

 

 

  

  

  

 


