
 

  

Le Bulletin d’octobre 

Mot de la direction 

Chers parents,  

Après plus d’un mois de classe,  nos jeunes sont engagés dans leur 
apprentissage.  Cet engagement vient du travail réalisé en classe avec 
le personnel enseignant et à la maison,  par votre soutien. Nous 
comptons sur vous pour continuer à superviser et aider votre enfant 
dans la réalisation des devoirs et leçons en fin de journée. Les devoirs 
effectués par un enfant à la maison ont une importance capitale 
sur le développement de ses compétences. Ce support apporté à votre 
enfant lui amènera  toute la confiance nécessaire face à ses travaux et 
surtout, face à ses évaluations faites chaque semaine en classe.  

La réussite de nos jeunes,  c’est un travail d’équipe. 

Merci pour votre implication. 

  

  

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

9 octobre : Journée 
pédagogique 

12 octobre : congé 
23 octobre : 

Journée 
pédagogique 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de 
garde peuvent être 

présents à l’école lors 
des  journées   

pédagogiques. 

  

 

 

1ère communication 

Le 13 octobre vous recevrez la première  

communication. Cette communication 

n’est pas un bulletin, mais une observation 

générale du développement scolaire de 

votre enfant (académique et 

comportemental).  Après en avoir pris 

connaissance,  vous pouvez apporter vos 

commentaires.  Nous vous demandons de 

signer la communication et de la retourner 

à l’enseignant(e) .  

  

 

 

 

À prévoir 

2 novembre : Journée 

pédagogique 

6 novembre :Fin d’étape 
19 novembre : Rencontres 

individuelles de parents 

20 novembre : Journée 

pédagogique 

Sortie des classes 

au débarcadère 

Afin de favoriser la sortie 
des élèves à 15h05, nous 
vous demandons de        
respecter  certaines règles: 

1– Attendre votre enfant 
en bas de l’escalier. 

2– Circuler uniquement sur 
le trottoir. 

3– Ne pas circuler entre les 
autobus et ce en tout 
temps. 

4– Il est interdit aux élèves 
de rentrer dans l’école 
pour récupérer quelque 
chose qu’ils ont oublié. 

Un grand merci pour votre 
collaboration. 

  

 

Allergies 

Certains élèves souffrent d’allergies aux 
noix ou aux arachides. Afin   d’éviter la 
contamination, il est     interdit aux élèves 
d’apporter des aliments contenant des noix, 

ou des arachides. Comme le Nutella 

contient des noisettes, il est également 

interdit.  
  

 



Politique alimentaire de la CSMB 
 

Dans le respect de la politique alimentaire de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, votre enfant 
doit apporter une collation saine pour manger en classe: un fruit, un légume ou un produit laitier (fromage, 
yogourt à boire, yogourt). Le pudding est un dessert donc ne peut être mangé lors de la collation. 

Toujours dans le respect de cette politique, il a été entendu avec l’ensemble du personnel que vous 
n’êtes pas autorisés à apporter des beignes ou des gâteaux lors de l’anniversaire de naissance de 
votre enfant.  Le personnel soulignera quand même l’anniversaire de chaque enfant dans la classe ou dans 
son groupe au service de garde et du dîner. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 

d’établissement 

L’assemblée générale du 28 août  dernier a 

permis d’élire les membres du Conseil 

d’établissement: 

Membres parents: Mesdames Laura Fiurama, 
Mélisandre Shanks et Messieurs Paul Martineau, 
Laurence Parent et Joshua Tafler. 

Membres du personnel: Marc Roy (directeur), 
Michèle Delisle,  France Pelletier, Patricia Lemay, 
Sylvie Dion et Nicolas  Lefebvre (personnel 
enseignant), Léna Béland (technicienne du 
service de garde). 

La date de notre première rencontre est le mardi 
6 octobre 2015 à 19h. 

  

 

Tenue vestimentaire 

L’automne est arrivé la semaine  dernière amenant  
avec elle un temps plus frais. Les élèves doivent s’habiller 
plus chaudement afin d’être  confortable tout au long de 
la journée. 

  

Tel que mentionné par les enseignant(e)s lors de la 
réunion de parents, votre enfant doit avoir deux paires 
de chaussures: une pour l’intérieur et l’autre pour 
l’extérieur. Cette demande a pour but de maintenir nos 
classes propres. Merci de nous soutenir en nous aidant 
   à offrir à votre enfant un milieu plus propre.  
  

 

Devoirs et leçons 

L’agenda scolaire est un lien important entre l’école et la famille.  Comme   parent, il est de votre 
devoir de vérifier soir après soir ce que votre enfant doit réaliser à la  maison (leçons et devoirs) ou 
encore pour vérifier si l’enseignant a écrit un message.  Chaque semaine,  vous avez à signer des 
évaluations effectuées en classe. 

 En ce début d’année scolaire, l’équipe école vous remercie de nous appuyer dans le 
cheminement de votre enfant en prenant le temps nécessaire pour ses devoirs et leçons 
et ce peu importe son niveau scolaire. 

  

 



 

Service de garde 

L’année scolaire est bel et bien entamée et nous sommes très heureux de revoir vos 

enfants. Les enfants et les éducatrices du service de garde sont très heureux de vous 

dévoiler notre décor d’Halloween.  Les activités régulières débuteront dès la semaine 

prochaine et  nous aurons plein de surprises pour vous! 

Dîner 

Nous vous encourageons à fournir à vos enfants des repas équilibrés afin qu’ils puissent 

avoir une journée agréable à l’école.  Le traiteur est disponible tous les jours, vous 

devez faire votre commande par Internet à www.letraiteurscolaire.com                        

Le micro-ondes est disponible 1 journée par semaine. 

Les journées pédagogiques 

Vous avez dû remarquer que cette année vous recevez les formulaires d’inscription pour 

chacune des journées pédagogiques par courriel.  Cette façon de faire nous assure que 

vous avez bien reçu l’information et vous permet de répondre plus rapidement. 

9 octobre – Méga Animation Sorcières et vipères 

23 octobre – Voyage autour du monde – Australie (Activités organisées par les 

éducatrices) 

Tarification 

Veuillez noter que la tarification pour les journées régulières au service de garde est 

passée à 8$ par jour et que le tarif de base pour les journées pédagogiques est passé à 

9$ par jour. 

Heures d’ouverture 

Nous vous rappelons que le service de garde ferme ses portes à 18h depuis le 

début de l’année scolaire. Nous attirons votre attention pour les retards. 

Bonne rentrée scolaire! 

Léna Béland 

Technicienne en service de garde 

École Saint-Luc 

(514) 855-4212 poste 2 (4219) 

 

 

http://www.letraiteurscolaire.com/

