
 

  

 
9 janvier : Journée 

pédagogique 
 

30 janvier : Journée 
pédagogique  

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

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

pédagogiques. 

  

 

 

 

À prévoir 

15 février :                     

Journée pédagogique 

 

17 février:       
  Fin d’étape  

Vente de pâtisseries 
Encore une fois cette année, vous avez été plusieurs à collaborer à 
notre vente de pâtisseries. Les élèves ont également participé en grand 
nombre en achetant toutes les pâtisseries. Cette vente a permis de 
remettre une somme de 922$ aux Fonds de dépannage de l’Ouest de 
l’île de Montréal. 

  

Un grand merci pour votre générosité! 

  

 

  

  

 Activités 

intégrées 

  Maternelles, 16 janvier : 

Théâtre –Salle Pauline-Julien 

  2e année 202, 20 janvier : 

  Activité d’arts 

  2e année 201, 27 janvier : 

  Activité d’arts 

  6e année, janvier : 

  En avant, comme avant 

   

   

  

 

Le Bulletin de Janvier 

Important 

Veuillez noter que la journée 

pédagogique du 12 juin sera 

déplacée au 19 juin. Le 12 

juin deviendra donc une 

journée de classe. 

 

 

Mot de la direction 

 Pour cette nouvelle année 2017, l’équipe de l’école Saint-Luc vous 

souhaite la santé et une multitude de petits  bonheurs en compagnie 

de vos enfants et de vos proches. 

L’équipe de l’école Saint-Luc 

  

 

  

 

  

 

À mettre à 

l’agenda : 
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N’oubliez pas de visiter notre 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 d’informations pour vous ou encore ceux d’activités 
éducatives pour votre enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande guignolée 
  

Nos sincères remerciements à tous ceux qui ont généreusement participé à la guignolée de l’école 

Saint-Luc.  Grâce à ce partage, des familles démunies de la région pourront être soutenues via la 

banque alimentaire du Fonds de dépannage de l’Ouest de l’Île.   

Un merci spécial aux parents des élèves des classes 501, 502 et 503 qui ont rassemblé des denrées 
afin de  préparer de très beaux paniers de Noël pour deux familles dans le besoin.  
Voilà une générosité qui fait du bien !   
 

  

 

  

  

  

 

Service de garde 

L’équipe du service de garde et du dîner 
vous souhaite à vous et à votre famille  
une merveilleuse année 2017 remplie 
de bonheur et de santé!  

 Léna Béland 

Technicienne en service de garde 
 École Saint-Luc 
 (514) 855-4212 poste 2 (4219) 

 

Campagne de 
financement 

Comme vous le savez, l’OPP a mis sur pied une 

campagne de financement. 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. 

  

  

  

 

Récréations 

Nous vous rappelons que les élèves vont à 
l’extérieur lors des récréations à moins d’une 
température glaciale. C’est la direction qui prend 
la décision de garder les élèves à l’intérieur. 
Vous ne pouvez pas écrire une note dans 
l’agenda  pour demander que nous gardions 
votre enfant à l’intérieur à cause de la 
température froide. 
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