
 

  

Le Bulletin d’octobre 

Mot de la direction 

Chers parents,  

En ce début d’année scolaire,  voici quelques rappels pour un meilleur 
fonctionnement : 

- lorsque votre enfant est absent,  vous devez téléphoner au 
(514)855-4212 poste 1 pour aviser de cela ainsi que du motif 
de l’absence. 

- pour éviter un retard, l’élève doit arriver à 7h50 à l’école.  Les 
cours débutent à  8h. 

- assurez-vous que votre enfant arrive à l’école avec sa boîte à 
lunch.  Ceci évite de déranger l’ensemble de la classe ainsi que 
l’élève concerné en particulier. 

Je vous remercie. 

Marc Roy, directeur 

  

  

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

9 octobre : Congé  
Action de grâce     

18 octobre : 
Journée 

pédagogique 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de 
garde peuvent être 

présents à l’école lors 
des  journées   

pédagogiques. 

  

 

 

1ère communication 

Le 10 octobre, vous recevrez la première  

communication. Cette communication n’est 

pas un bulletin mais une observation 

générale du développement scolaire de 

votre enfant (académique et 

comportemental).  Après en avoir pris 

connaissance, vous pouvez faire vos 

commentaires dans l’espace prévu.  Nous 

vous demandons de signer la 

communication et de la retourner à 

l’enseignant(e) dans l’enveloppe que vous 

recevrez.  

  

 

 

 

À prévoir 

1er  novembre : journée 
pédagogique 

16 novembre : fin d’étape 
30 novembre : rencontres 

individuelles de parents 

1er décembre : journée 

pédagogique 

Allergies 

Certains élèves font des d’allergies aux noix 
ou aux arachides. il est donc interdit aux 
élèves d’apporter des aliments contenant 
des noix, ou des arachides. Comme le 
Nutella contient des noisettes, il est 

également interdit.  
  

 



  

Circulation en face de l’école et stationnement 

 Chers parents,  la sécurité est la responsabilité de tous, surtout celle des adultes.  
Récemment,  nous avons remarqué que certains parents font des virages en U (u-turn) lorsqu’ils 
déposent leur enfant ou encore que l’enfant sort de l’auto du côté de la rue.  Comme parent,  on ne 
peut mettre la sécurité d’un enfant en jeu parce que l’on est pressé le matin. 

De plus,  si vous utilisez le stationnement de l’école pour déposer votre enfant,  SVP ne pas bloquer 
la circulation en arrêtant au milieu de la voie.  Prenez le temps de stationner votre véhicule pour 
éviter la formation d’un bouchon. 

Un grand merci pour votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenue vestimentaire 

La saison d’automne a débuté la semaine  dernière amenant 
avec elle un temps plus frais. Les élèves doivent s’habiller plus 
chaudement .  Assurez-vous que votre enfant ait une veste 
ou un manteau pour venir à l’école. 
  

Tel que mentionné par les enseignant(e)s lors de la réunion 
de parents en septembre dernier, votre enfant doit avoir 
deux paires de chaussures: une pour l’intérieur et l’autre 
pour l’extérieur. Cette demande a pour but de maintenir nos 
classes propres. Merci de nous soutenir en nous aidant 
   à offrir à votre enfant un milieu plus propre.  
  

 

Devoirs et leçons 

L’agenda scolaire est un lien important entre l’école et la famille.  Comme   parent, il est de votre 
devoir de vérifier soir après soir ce que votre enfant doit réaliser à la  maison (leçons et devoirs) ou 
encore pour vérifier si l’enseignant a écrit un message.  Chaque semaine,  vous avez à signer des 
évaluations effectuées en classe. 

 En ce début d’année scolaire, Les enseignants(e) de l’école vous remercie pour votre 
appui dans le cheminement de votre enfant, en prenant le temps nécessaire pour ses 
devoirs et leçons et ce peu importe son niveau scolaire. 

  

 



 

Service de garde 

L’année scolaire est bel et bien entamée et nous sommes très heureux de revoir vos 

enfants. Les enfants, les éducatrices du service de garde et M. Martin, notre concierge, 

sont très heureux de vous dévoiler notre décor d’Halloween.  Les activités régulières ont 

débuté cette semaine et nous avons de nombreuses surprises pour vous! 

Dîner 

Nous vous encourageons à fournir à vos enfants des repas équilibrés afin qu’ils puissent 

avoir une journée agréable à l’école.  Le traiteur est disponible tous les jours, vous 

devez faire votre commande par Internet à www.letraiteurscolaire.com                        

Le micro-ondes est disponible 1 journée par semaine. 

Les journées pédagogiques 

18 octobre – Voyage autour du monde : Argentine (9$ frais de garde) 

Paiements 

Nous vous rappelons que vous devez effectuer vos paiements, le 1er de chaque mois. 

Lorsque vous nous le faites parvenir, veuillez-vous assurer de bien indiquer le nom de 

votre enfant. 

Heures d’ouverture 

Nous vous rappelons que le service de garde ferme ses portes à 18h depuis le 

début de l’année scolaire. Nous attirons votre attention pour les retards. 

Bonne rentrée scolaire! 

Léna Béland 

Technicienne en service de garde 

École Saint-Luc 

(514) 855-4212 poste 2 (4219) 

 

 

http://www.letraiteurscolaire.com/

