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À prévoir 

2 juin : 
Marche 

        9 juin : 
Fête de fin d’année 

12 juin: 
Journée pédagogique 

        22 juin : 
Dernière journée de classe 

 

Épreuves du MÉLS : 

Mathématique : 

4e année: 12 au 16 juin 

6e année: 12 au 16 juin 

Écriture: 

4e année: 5, 6 et 7 juin 

6e année: 6 et 7 juin 

Lecture:  

4e année: 30 et 31 mai 

6e année: 29, 30 et 31 mai 

*** Il est possible que la période d’examens soit plus longue que 

celle indiquée. De plus, les élèves ont aussi d’autres évaluations à 

d’autres dates après cette période. 

Le Bulletin de Mai 

Mot de la direction 

Avec le début du mois de mai,  nous constatons que la fin de 
l’année scolaire arrive à grand pas.  Mais l’école est loin d’être 
terminée, la dernière étape de l’année vaut pour 60%.  
L’arrivée des beaux jours annonce le début des activités 
estivales avec le soleil qui se couche tard et qui incite nos jeunes 
à demeurer éveillés plus tard que d’habitude.  Mais le sommeil 
demeure un besoin fondamental de l’organisme qu’il faut 
combler. L’enfant a besoin de 10 à 12 heures de sommeil 
environ par nuit. Un élève en forme et éveillé le matin a tous les 
outils pour avancer dans ses apprentissages. Les évaluations de 
fin d’année approchent et la réussite est plus facile pour  un 
élève reposé.  Nous sollicitons la collaboration des parents afin 
qu’une discipline soit maintenue en ce qui a trait aux heures de 
sommeil. 

Marc Roy  

Directeur 

  

 

  

 

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

 
19 mai : 

Journée pédagogique 
 

22 mai : 
 Congé 

 
 
 

 
  

 

Nous demandons  votre 

collaboration pour la 

présence et la ponctualité 

de votre enfant. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opp de Saint-Luc 

L’OPP organise une marche (2 juin PM) pour les élèves afin de lever des fonds pour la 
fondation Jeunesse au Soleil.  Le but est de sensibiliser nos jeunes face aux enfants dans 
le besoin.  Vous recevrez l’information sous peu.  Nous avons besoin de vous pour en faire 
un succès.  De plus,  l’OPP veut souligner la fin de l’année scolaire.  Le comité travaille 
actuellement à l’organisation  d’une fête qui aura lieu le vendredi 9 juin en soirée. 
Nous vous communiquerons également les  détails bientôt. 

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

Le comité OPP 

 

  

 

   

 

Service de garde 

La semaine des services de garde aura lieu du 15 au 19 mai.  Durant toute la semaine,   

plusieurs surprises seront au rendez-vous dont : 

Lundi 15 mai : Lancement de la semaine des services de garde, venez écrire un petit message à 

vos éducatrices dans le livre d’or du Service de garde, petit café et jus seront au rendez-vous. 

Collation spéciale à 15h. 

Mardi 16 mai : Journée portes ouvertes – J’invite mes parents de 16h à 17h 

    **Les parents des enfants des groupes de Mmes Houria, Jeannie et Carole sont invités à se 

joindre à leurs enfants entre 16h et 17h afin de vivre une activité avec eux. 

Mercredi 17 mai : Journée portes ouvertes – J’invite mes parents de 16h à 17h 

    **Les parents des enfants des groupes de Mmes Rabia, Kheda, Joumana et Céline sont 

invités à se joindre à leurs enfants entre 16h et 17h afin de vivre une activité avec eux.  

Jeudi 18 mai : Journée à l’envers 

    **Les enfants seront invités à commencer leur dîner par le dessert qui leur sera offert par le 

service de garde et de dîneurs  

Vendredi 19 mai : Journée pédagogique spéciale Semaine des services de garde – Spectacle 

pour tous Ali Abdou et les ténèbres de l’Arkansas suivi d’une panoplie d’activités pour tous les 

goûts 

Merci de nous avoir permis de travailler auprès de vos enfants et de les avoir vus grandir durant  

l’année scolaire. 

Léna Béland 
Technicienne en service de garde 

 


