
 

  

Le Bulletin de novembre 

Mot de la direction 

Chers parents, 

J’aimerais attirer votre attention sur le rôle important que vous jouez 
dans la réussite scolaire de votre enfant. Vous faites partie intégrante 
de l’équipe du développement académique de votre enfant. Cette 
équipe est formée de l’enseignant-e, qui amène votre enfant vers des 
apprentissages à son niveau, de l’enfant, qui fournit les efforts 
nécessaires et qui utilise ses stratégies pour réaliser les 
apprentissages et les tâches demandés par l’enseignant-e et 
finalement des parents qui s’assurent de l’engagement de leur enfant 
dans son cheminement académique et social. L’engagement parental 
se traduit par une bonne communication avec l’enseignant-e et tous 
les intervenants scolaires (vérification de l’agenda et signature des 
messages), par un suivi au niveau des devoirs et des leçons 
(signatures et corrections des contrôles et des examens). Il est donc 
très important que tous les membres de cette équipe participent en 
jouant leur rôle respectif. 

  

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

 
2 novembre : 

Journée 
pédagogique 
6 novembre : 
 Fin d’étape 

19 novembre : 
Rencontres 

individuelles de 
parents 

20 novembre : 
Journée 

pédagogique 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de 
garde peuvent être 

présents à l’école lors 
des  journées   

pédagogiques. 

  

 

 

Rencontres individuelles de 

parents 

Le jeudi 19 novembre auront lieu les 

rencontres individuelles de parents en lien 

avec la 1ère étape. Cette rencontre a pour but 

de vous informer sur le cheminement scolaire 

et c’est aussi le moment pour vous de poser 

des questions à l’enseignant-e de votre 

enfant.  

Important : Si vous ne parlez pas le 

français, veuillez-vous présenter à la 

rencontre avec un interprète. 

  

 

 

 

À prévoir 

4 décembre : Journée 

pédagogique 

23 décembre au 5 janvier : 

Vacances 

Activités 

intégrées 

  4e année, 24 novembre : 

  Les iroquoïens 

 

 5e année, 27 novembre : 

  La bande à  Snikee 

  

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vêtements 

1– Il arrive que l’école prête des vêtements 
de rechange à votre enfant, nous vous 
demandons de les retourner lavés à l’école. 

2– Veuillez-vous assurer que votre enfant est 
habillé chaudement de la tête aux pieds.  

Un grand merci pour votre collaboration. 

  

 

Conseil 

d’établissement 

Voici les membres élus au comité exécutif du 
Conseil d’établissement : 

Président : M. Paul Martineau 

Vice-présidente : Mme Mélisandre Shanks 

Secrétaires : Mme Mélisandre Shanks et  

M. Laurence Parent 

Trésorier : M.Josh Tafler 

**La date de notre première rencontre est le 
mardi 1er décembre 2015 à 19h. 

Le Conseil d’établissement est ouvert au public. 
Alors si vous désirez y assister, vous êtes les 

bienvenus 

  

 

Permis-pas permis? 

Voici quelques précisions au sujet de ce qui est permis ou 

non permis dans la boîte à lunch de votre enfant : 

En classe : votre enfant peut avoir des fruits, des 

légumes et des produits laitiers. 

Au dîner : votre enfant peut avoir un dessert comme des 

muffins, des gâteaux ou encore des barres tendres. Par 

contre, la règle sans noix ni arachide doit être 

respectée. Les croustilles et les bonbons ne sont permis. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Chandail de l’école 
Vous pouvez vous procurer un chandail de 

l’école Saint-Luc au coût de 15$. Nous 

avons des chandails extra-small, small, 

medium, large et extra-large. 

Vous n’avez qu’à envoyer l’argent à l’école 

et nous donnerons le chandail à votre 

enfant. 

Service de garde 

Journée pédagogique du 2 novembre 

Voyage autour du monde : Le Mexique 

Journée pédagogique du 20 novembre 

Voyage autour du monde : LAlgérie 

 

 

Campagne de 
financement 

Comme vous le savez, l’OPP a mis sur pied une 

campagne de financement. 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 
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