
Le jour de la rentrée! 

Le jeudi 27 août prochain sera déjà le   

retour à l’école. En cette matinée        

spéciale, la direction et le personnel     

seront dans la cour arrière de l’école à 

7h50 pour accueillir les élèves du         

primaire. 

Les parents désirant accompagner leur(s) 

enfants dans la cour sont les bienvenus! 

*** 

Les élèves de la maternelle doivent se 

présenter à l’école à la date et à l’heure 

qui leur a déjà été transmise. 

Horaire des 27 et 28 août 

Élèves du primaire 

27 août: 8h à 10h30 

28 août: 8h à 10h30 

 

*** Le service de garde  est disponible à 

partir de 10h30 pour les élèves inscrits aux 

deux demi-journées pédagogiques.  
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À prévoir… 

Puisque les journées du 27et 28 août se 
terminent à 10h30, il est important que 
vous informiez l’enseignant(e) de votre 

enfant s’il: 

* Retournera à la maison en autobus; 

* Retournera seul à la maison; 

* Retournera avec vous à 10h30; 

* Restera au service de garde. 

Nous comptons sur votre précieuse 
collaboration. 

Rencontres de parents &    

Assemblée générale 

Les rencontres de parents et  l’assemblée         
générale auront lieu le jeudi 3 septembre. 

Pour les élèves de la 4e à la 6e année, la  

réunion se tiendra 18h. 

Pour les élèves de la 1ère à la 3e   année,       
la   réunion se tiendra à 19h30. 

Quant à l’assemblée générale, elle se tiendra à 
19h au gymnase. Lors de cette assemblée, il y 
aura la formation du Conseil d’établissement. 

*** Lors de cette soirée, vous pourrez utiliser le    
stationnement situé dans la cour de l’école. 

Nous vous prions de garder vos enfants à la    
maison lors de cette soirée. 

À noter que: 

Le service de garde sera ouvert 
dès le 27 août pour les élèves du      
primaire et le 28 août pour tous les 
élèves. 

Le service de traiteur débutera au 
cours du mois de septembre. Vous    
pouvez aller sur leur site internet pour 
passer votre commande. 

https://www.letraiteurscolaire.com/ 

Pour information, contactez Léna   Béland 
au 514-855-4219. 

Une petite mine d’or!!! 

Le site Internet de l’école est une petite mine 
d’or d’informations. Vous y retrouverez la liste 

de fournitures scolaires, le calendrier, tous les 
renseignements utiles sur notre école et des 

liens Internet vers des sites éducatifs. 

Vous y retrouverez également notre plan de lutte 
contre l’intimidation ainsi que de l’information 

sur ce sujet. 

Alors n’hésitez pas à aller visiter le: 

www3.csmb.qc.ca/ecoles/saint-luc 

Nouveauté cette année! 

Il n’y a plus de code de couleur à l’école. Les élèves peuvent donc porter les          
vêtements de leur choix tout en respectant le code de vie de l’école. 

https://www.letraiteurscolaire.com/
www3.csmb.qc.ca/ecoles/saint-luc

