
 

  

Le Bulletin de novembre 

Mot de la direction 
Rencontre de parents avec les enseignants : remise du 1er bulletin 

Avec le mois de novembre qui débute,  la fin de la première étape 
arrive à grand pas. Plusieurs évaluations restent à venir.  L’étude 
réalisée au quotidien à la maison demeure en partie la clé du 
succès. 

Le 30 novembre,  la remise du 1e bulletin de votre enfant se fera 
lors de votre rencontre avec son enseignant.  Ainsi, vous recevrez 
des enseignants une invitation pour fixer avec vous le moment de la 
rencontre.  Plusieurs plages horaires vous seront proposées.  Pour 
les parents qui ont plus d’un enfant,  svp l’indiquer sur le coupon-
réponse de rendez-vous pour que les enseignants en tiennent 
compte .  

Important : Si vous ne parlez pas le français, veuillez-vous 

présenter à la rencontre avec un interprète. 

 

 

  

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

 
17 novembre : 

 Fin d’étape 
20 novembre :  

Journée 
pédagogique 

30 novembre :  
Bulletins 

24 novembre : 
Diner pizza 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au Service de 
garde peuvent être 

présents à l’école lors 
des  journées   

pédagogiques. 

  

 

 

Température d’automne 

Si on dit « en avril,  il ne faut pas se 

découvrir d’un fil »,  en novembre,  il faut 

bien se vêtir.  Assurez-vous que votre 

enfant quitte la maison avec des 

vêtements chauds puisque les enfants 

vont à l’extérieur tous les jours, beau 

temps, mauvais temps, trois fois par jour. 

Ils doivent être habillés chaudement de la 

tête au pied. Les bottes sont de mise afin 

d’éviter qu’il retourne en classe avec les 

pieds trempés! 

  

 

 

 

À prévoir 

1e  décembre : Journée 

pédagogique 

 

Activités 

intégrées 

Maternelle : 22 novembre : 

Musée des Beaux-arts 

1e année : 16 novembre : 

Salle Pauline Julien/théâtre 

3e et 4e année : 15 novembre : 

Prof Dino/ animation science 

6e année : 17 novembre : 

Planétarium Rio Tinto Alcan 

  

 



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– Si votre enfant a perdu un vêtement,  il faut lui rappeler de vérifier dans 
la boîte des objets perdus.  La boîte se trouve à l’accueil du Service de 
garde 

Un grand merci pour votre collaboration. 

  

 

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 
24 novembre : Dîner Pizza 
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Service de garde 

Journée pédagogique du 20 novembre 

Sortie – Clip’N Climb 

École – Journée western 

 

 

 


