
 

  

Le Bulletin de novembre 

Mot de la direction 
Chers parents, 

Le mois de novembre représente habituellement la fin de la première 
étape.  Comme parent,  vous aurez à rencontrer l’enseignant-e titulaire de 
votre enfant pour faire état du travail réalisé depuis le début de l’année et 
des résultats obtenus.  Pour la plupart de nos jeunes,  il faut maintenir la 
cadence et continuer à produire les efforts pour assurer la réussite.   Pour 
d’autres,  c’est le moment de faire les ajustements nécessaires en classe et 
à la maison.   

Vous faites partie intégrante de l’équipe du développement académique de 
votre enfant. Cette équipe est formée de l’enseignant-e, du parent et 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.  
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 : 

 
4 novembre : 
 Fin d’étape 

17 novembre : 
Rencontres 

individuelles de 
parents 

18 novembre : 
Journée 

pédagogique 
 

25 novembre : 
Diner pizza 

 
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 17 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 

2 décembre : Journée 

pédagogique 

 

Activités 

intégrées 

  Maternelle :16 novembre : 

 Théâtre, salle Pauline-Julien 

  3e année : 1er novembre : 

Prof Dino/ animation science 

5e année:1er et 4 novembre : 

 Atelier d’arts/ Anne Laveaux 

  

 



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. 

  

 

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

l’école Saint-Luc au coût de 15$. Nous 
avons des chandails de grandeur  

extra-small, small, medium, large et  
     extra-large. 
Il suffit d’envoyer l’argent à l’école et nous 

donnerons le chandail à votre enfant. 

OPP 
C’est quoi?  C’est l’organisme de participation des parents. 

Ça fait quoi?  Cet organisme organise des activités pour les élèves de l’école et met sur pied des 

campagnes de financement afin d’amasser des fonds pour réaliser ces activités ou encore acheter du 

matériel pour les élèves. 

Exemples d’activités : Soirée cinéma, soirée de danse, fête de fin d’année, carnaval. 

Campagne de financement : Vente de chocolat, Dîners pizza, Course, Revues 

Vous êtes invités à communiquer avec eux pour vos questions ou vos commentaires concernant les 

informations mentionnées ci-dessus ou pour vous impliquer : oppsluc@yahoo.ca 

 Voici le lien pour la campagne de financement sur l’achat de revues : www.efundraisingonline.ca/esl 

 

 

Activités de l’OPP 

4 novembre : Soirée cinéma à 19h  L’université de monstres 

25 novembre : Dîner Pizza 

http://ecoles.csmb.qc.ca/saint-luc
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.asspointrencontre.fr/actu/2014/cours-dinformatique-logiciels-libres-gratuits-payants&psig=AFQjCNEg6S13WhM43wEIq6J1rO77IhzUDw&ust=1444920595445594
oppsluc@yahoo.ca
http://www.efundraisingonline.ca/esl
http://www.efundraisingonline.ca/esl


 

 

 

 

 

Service de garde 

Journée pédagogique du 18 novembre 

Voyage autour du monde : La Russie 

Nous avons hâte de vous faire découvrir à notre manière ce pays d’où proviennent quelques-uns de nos 

élèves. 

 

 

 


