
 

  

Mot de la direction 
 Nous venons de débuter le mois de décembre et le décompte est 

commencé.  La pause du temps des fêtes arrive sous peu.  Depuis 

septembre,  nous travaillons tous sans relâche : élèves,  membres du 

personnel et vous, les parents.  Cette pause sera salutaire pour tous. 

Je vous souhaite de bien profiter de ce congé en famille pour vous 

reposer,  savourer les joies de l’hiver et passer du bon temps auprès 

de ceux que vous aimez.  Dans le respect de nos différences, que 

cette période puisse combler vos désirs selon votre culture et votre 

religion.   

Bonne et heureuse année 2017! 

Marc Roy 

  

 

  

 

 
2 décembre : 

Journée 
pédagogique 

 
16 décembre : 

Vente de pâtisseries 
 

26 décembre au  
6 janvier : Vacances 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de 
garde peuvent être 

présents à l’école lors 
des  journées   

pédagogiques. 

  

 

 

 

À prévoir 

9 janvier :  

Journée pédagogique 

30 janvier :  
Journée pédagogique  

  

 

Le Bulletin de décembre 

Vente de pâtisseries 
 

Encore une fois,  l’école organise une vente de pâtisseries afin 
d’amasser de l’argent pour les familles plus démunies. Le mercredi 16 
décembre, vous ou votre enfant pouvez apporter le matin, des muffins, 
biscuits, etc., pour qu’ils soient mis en vente. Les pâtisseries ne 
doivent pas contenir de noix ou arachides et doivent être 
emballées individuellement. Votre enfant peut également apporter 
de l’argent pour s’acheter  une pâtisserie  lors de cette vente en avant-
midi.  

Merci pour votre implication. 

  

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

Activités intégrées 

Maternelle :12 décembre : 

Théâtre, La Simagrée 

1ère  année :12 décembre 

Théâtre, La Simagrée 

5e année: 7 décembre : 

Animation historique 

Vous pouvez consulter le calendrier des 
événements sur notre site internet pour 

connaître les dates de toutes les 
activités intégrées. 
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Site Internet 
 

Vous êtes invités à visiter notre site Internet : http://ecoles.csmb.qc.ca/saint-luc  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de l’OPP 
 

23 décembre : * Trio folklorique Jean Gascon en avant- midi 

         * Dîner pizza 

 

 

Grande guignolée 
  

Du 1er  au 20 décembre, c’est le temps d’être généreux et d’apporter à l’école par votre enfant des 
denrées non périssables. Vos dons seront recueillis par le Fonds d’aide de l’Ouest de l’Île qui a 
besoin de garnir ses tablettes pour aider des familles démunies de la région à mieux vivre tout au 
long de l’année. Une belle opportunité de transmettre la valeur du partage à nos jeunes !   

  

Maternelle :  breuvages (thé, café, tisane)  

1ère année : produits du petit déjeuner (céréales, confiture, beurre d’arachides, miel, jus…) 

2e année :  collation santé et matériel scolaire  

3e année : produits de pharmacie (dentifrice, brosses à dents, fil de soie dentaire, savon, papier 
de toilette, produits capillaires et autres…) 

4e année :  couscous, riz, pâtes, farine, sucre  

5e année :  panier personnalisé à une famille  

6e année :  boîtes de conserve (fruits, légumes, tomates, pois chiches, thon, saumon, sardines, 
soupes, sauce à spaghetti…) 

  

Vos dons de jouets, de vêtements et de livres en bon état sont aussi acceptés.   

Un grand merci pour votre participation !  
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