
 

  

 
19 janvier : 

Carnaval d’hiver 
 

25 janvier :  
Journée pédagogique  

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de garde 
peuvent être présents à 
l’école lors des  journées   

pédagogiques. 

  

 

Le Bulletin de Janvier 

 

 

À prévoir 

12 février :                     

Journée pédagogique 

16 février:       
  Fin de la 2e étape  

Inscriptions 2018-2019 

L’inscription des nouveaux élèves pour la prochaine année scolaire incluant 
ceux de la maternelle se fera à compter du lundi 5 février.   

Les inscriptions se font sur rendez-vous : les parents doivent appeler au 
secrétariat en composant le  514-855-4212 

Pour les élèves déjà inscrits à l’école, vous recevrez un courriel concernant 
la marche à suivre pour l’inscription de l’année scolaire 2018-2019.   

  

Mot de la direction 
À mettre à 

l’agenda : 

Activités 

intégrées 

1e année 

17 janvier : Prof Dino,  animation   
scientifique 

31 janvier : Musée d’Arts 
contemporain 

3e année 

24 janvier : Théâtre –Salle Pauline-
Julien 

4e année 201 

17 janvier : Prof Dino,  animation   
scientifique 

 

 

Chers parents, 

 J’espère que vous avez profité de la période des 

fêtes pour passer du bon temps en famille, 

prendre le temps de dire aux gens que vous les 

aimez et que vos résolutions du Nouvel An 

tiendront! 

  

 

  

 

  

 

 Vente de pâtisseries 

Vous avez été plusieurs à collaborer à 
notre vente de pâtisseries du 19 
décembre dernier. Les élèves ont 
également participé en grand nombre 
en achetant toutes les pâtisseries. 
Cette vente a permis de remettre une 
somme de 945,20$ aux Fonds de 
dépannage de l’Ouest de l’île de 
Montréal. 

Un grand merci pour votre générosité! 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw6IC39-DJAhVl54MKHdvEAEkQjRwIBw&url=http://gif.toutimages.com/images/fete/nouvel_an/index.htm&psig=AFQjCNGuZG6yq_-Vo-jJDzSuXdGJOsC1eg&ust=1450374224746030


N’oubliez pas de visiter notre site Internet 
 

Vous êtes invités à visiter notre site Internet : http://www.ecolecsmb.com/saintluc/ pour vous informer sur 

l’école et pour y découvrir plusieurs liens Internet utiles d’informations pour vous ou encore ceux d’activités 
éducatives pour votre enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval d’hiver de Saint-Luc 
 

Encore cette année, les élèves de l’école Saint-Luc auront le plaisir de participer à un 

carnaval d’hiver vendredi,  19 janvier prochain. Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette 

activité, nous sommes à la recherche de plusieurs parents bénévoles. Si vous êtes 

disponibles et que vous parlez français, veuillez communiquer avec l’OPP à l’adresse courriel 

suivante : oppsluc@yahoo.ca 

 

  

 

  

  
  

 

Service de garde 

L’équipe du service de garde et du dîner 
vous souhaite ainsi qu’à votre famille  
une merveilleuse année 2018 remplie 
de bonheur et de santé!  

 Léna Béland 

Technicienne en service de garde 
 École Saint-Luc 
 (514) 855-4212 poste 2 (4219) 

 

 

Objets perdus 
Un petit rappel pour vous dire que la boîte 
d’objets perdus est placée près de  l’entrée du 
gymnase.   

Nous voudrions aussi vous demander      
d’identifier  la boîte à lunch, le sac d’école  et     
les vêtements d’hiver de votre enfant. De        
cette façon, votre enfant pourra récupérer ses 
choses plus  facilement. 

  

  

  

 

Récréations 

Avec l’arrivée de l’hiver, le temps froid fait son apparition.  Nous vous prions de vous assurer 
que vos enfants ont des vêtements chauds (n’oubliez pas de les identifier à leur nom) et en 
quantité suffisante, afin qu’ils puissent profiter pleinement de la cour d’école 
Nous vous rappelons que les élèves vont à l’extérieur lors des récréations à moins d’une 
température glaciale. C’est la direction qui prend la décision de garder les élèves à l’intérieur. 
Vous ne pouvez pas écrire une note dans l’agenda  pour demander que nous gardions votre 
enfant à l’intérieur à cause de la température froide. 
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