
 

  

Le Bulletin d’Avril 

Mot de la direction 

Le mois d’avril commence et le travail pour nos jeunes 
s’intensifie.  Les jeunes se préparent peu à peu pour les 
examens de fin d’année tout en continuant leurs apprentissages.  
Avec l’arrivée du printemps, nous avons un travail important à 
faire avec eux pour maintenir leur intérêt et leur implication.  Il 
demeure important de continuer à soutenir votre enfant dans 
son cheminement scolaire en l’aidant dans les devoirs et les 
leçons.  Il est important de se rappeler que la 3e étape vaut pour 
60% dans le sommaire de votre enfant. 

Marc Roy  

Directeur 

  

 

  

 

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

8 avril : 
Journée pédagogique 

 
15 avril : 

Soirée cinéma à l’école 
Organisée par l’OPP 

 
18 avril :     

Journée pédagogique 
 

 
  

 

 

 

À prévoir 

6 mai:         
Journée pédagogique 

       23 mai : 
  Congé férié 
  
       24 mai : 

        Journée pédagogique  

 

  

 

Génies en BD 

Cette année, les élèves du 2e et du 3e cycle ont participé au projet 
« Génie en BD » organisé par la Commission scolaire. 

Lors de la finale école, ce sont les élèves du groupe 402 qui ont 
remporté la finale du 2e cycle et les élèves du groupe 602 qui ont 
remporté celle du 3e cycle.  

Bravo à tous! 

 

  

 

  

  

 

Activités intégrées 
  

Maternelle, 25 avril : 

Prof Dino « Les reptiles » 

1ère année, 25 avril : 

Prof Dino « La glace sèche » 

 

  

Ça m’intéresse! 

  

Les enfants ont besoin de l’accompagnement de 

leurs parents tout au long de leur cheminement 

scolaire. C’est rassurant et motivant pour les 

enfants de savoir que leurs parents démontrent 

de l’intérêt pour l’école. Même si les   enfants 

sont en 5e année ou 6e année, ils ont besoin 

d’un suivi lors de la   période des devoirs et des 

leçons.  

Démontrer de l’intérêt, c’est payant! 



Site Internet 
http://www.ecolecsmb.com/saintluc/ 

 

Jour de de la terre 

Le 22 avril 2016 est le jour de la 

terre. Pour connaître les 

activités de cette journée, vous 

n’avez qu’à cliquer sur l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Opp de Saint-Luc 

 L’OPP de Saint-Luc invite les élèves et 
les parents à participer à la soirée 
cinéma qui aura lieu le 15 avril prochain. 

En plus d’organiser les dîners pizza,  
l’OPP planifie quelques activités d’ici la fin 
de l’année scolaire : 

- 3 juin PM : course pour nos 
jeunes  afin d’amasser des fonds 
pour Jeunesse au Soleil 

- 17 juin en soirée : fête de fin 
d’année avec les parents 

Concernant ces deux activités,  nous 
aurons besoin de parents bénévoles et 
bien entendu,  de votre participation. 

Le comité OPP 

 

  

 

   

 

Service de garde 

Vous recevrez au courant du mois, le formulaire 

d’inscription pour le service de garde et de dîneurs 

pour l’année scolaire 2016-2017.  Il est important 

de compléter le formulaire le plus rapidement 

possible et de le retourner au service de garde. 

Ce mois-ci, deux journées pédagogiques auront 

lieu au service de garde : 

8 avril – Voyage autour du monde – La Chine 

18 avril - Sortie Sportira Cage ou Camping à 
l’école 

Malgré la température plus clémente, il est 
important de vous assurer que vos enfants soient 
habillés de façon adéquate.  N’oubliez pas que ces 

derniers sont à l’extérieur pendant 1h15 environ,  

tous les jours. 

 

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

L’anxiété simplifiée 

Le CRPRO vous invite à une conférence de 

Marie-France Maisonneuve le mercredi 13 

avril à 19h à l’école Saint-Luc. Les 

informations sont dans le document 

suivant. 

Conférence - Anxiété Simplifiée.pdf 
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