
 

  

Bulletin de septembre 

Chers parents,  

Nous débutons une année scolaire qui sera bien chargée,  autant pour 
vos enfants,  pour vous et pour nous, membres du personnel.  Tel 
qu’annoncé l’an dernier,  l’école Saint-Luc vivra un agrandissement qui 
débutera à l’automne.  Le tout devait débuter en septembre mais la 
commission scolaire nous avise qu’un 2e appel d’offre pour la 
construction est nécessaire.  En principe,  à la mi-octobre,  nous 
serons en mesure de vous informer de la date du début des travaux.  
Ce chantier qui pourrait durer plus d’un an aura un impact sur 
l’ensemble de la population de l’école Saint-Luc.  Il est donc important 
de se préparer en conséquence.  Nous vous tiendrons au courant tout 
au long des travaux. 

La direction 

  

  

  

 

 

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.  Nous vous demandons de 

signer la communication et de la retourner 

à l’enseignant(e).  

  

 

 

 

À prévoir 

10 octobre : 1e communication 
18 octobre : journée pédagogique 

1e novembre : journée pédagogique 

Allergies 

Nous tenons à rappeler aux parents que 
certains élèves souffrent d’allergies aux noix 
ou aux arachides. Il est donc important d’en 
tenir compte dans la boîte à lunch de votre 
enfant.  On rappelle aussi aux enfants qu’ils 
ne peuvent échanger de la nourriture avec 
d’autres élèves.  
  

 

 

Mot de la direction 
À mettre à 

l’agenda : 

22 septembre : 

Journée pédagogique 

9 octobre : congé 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de 
garde peuvent être 

présents à l’école lors 
des  journées   

pédagogiques. 

  

 

Bonjour chers parents, 

Nous  sommes déjà à la 3e semaine de classe et les élèves ont repris 

leur rythme de travail.  À la maison,  les devoirs et les leçons ont repris,  

la routine scolaire prend forme.   

L’année scolaire 2017-2018 sera exigeante pour tous avec la 
construction qui débutera à l’automne.  La patience sera de mise.   
Nous  vous avions annoncé au printemps que les travaux débuteront en 

septembre. Malheureusement,  l’appel d’offre pour la construction a été 

prolongé jusqu’au début du mois d’ octobre ce qui cause le retard du 

début des travaux.  Ainsi,  à la fin du mois d’octobre,   les travaux 

devraient débuter.  Nous vous tiendrons régulièrement informés du 

déroulement de la suite de tout cela. 

Bonne année scolaire! 



Sortie des classes en fin de journée 

Débarcadère 

Afin de favoriser la sortie des élèves à 15h05, nous vous demandons de respecter  certaines règles: 

1– Attendre votre enfant aux extrémités des autobus  

(SVP,  aucun parent sur le trottoir devant les autobus) 

2– Circuler uniquement sur le trottoir. 

3– Ne pas circuler entre les autobus et ce en tout temps. 

4– Il est interdit aux élèves de rentrer dans l’école pour récupérer quelque chose qu’ils ont oublié. 

 

Un grand merci pour votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 

d’établissement 

L’assemblée générale du 7 septembre  dernier a 

permis d’élire les membres du Conseil 

d’établissement: 

Membres parents: Mesdames Mélisandre 
Shanks et Mylène Benitah, Messieurs Paul 
Martineau,  Joël Boucher et Aziz-Raman Weiss. 

Membres du personnel: Marc Roy (directeur), 
Michèle Delisle,  Hélène Bourdeau, Patricia 
Lemay, Nicolas Lefebvre (personnel enseignant) 
et Léna Béland (technicienne du service de 
garde). 

La date de notre première rencontre est le mardi   
26 septembre 2017 à 19h. 

  

 

Tenue vestimentaire 

L’automne a débuté la semaine  dernière avec des 
températures plus fraiches. Les élèves doivent s’habiller plus 
chaudement afin d’être  confortable tout au long de la 
journée. 
  

Tel que mentionné par les enseignant(e)s lors de la réunion 
de parents, 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, l’équipe école vous remercie de l’appuyer 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. Afin de profiter au maximum du beau temps, les activités organisées par les 

éducatrices au mois de septembre se passent principalement à l’extérieur.  Les activités 

régulières débuteront dès le 2 octobre avec le dévoilement de notre murale d’Halloween 

préparée en collaboration avec M. Martin, notre concierge. 

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 selon le groupe de votre enfant. 

Les journées pédagogiques 

22 septembre – Équitation 1101 - 35$ (26$ (autobus et activité) + 9$ (frais de garde)) 

                       ÉCOLE – Préparons l’Halloween 

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

Paiements 

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

mois.  Le paiement par Internet est à privilégier puisqu’il est plus fiable et 

rapide. Si vous devez utiliser une autre méthode de paiement, assurez-vous d’indiquer 

clairement le nom de votre enfant. 

Heures d’ouverture 

Nous vous rappelons que le service de garde ouvre ses portes à 7h le matin et 

ferme 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/

