
 

  

À mettre à 

l’agenda : 

Lundi 2 avril : Congé 

Mardi 10 avril : Réunion du Conseil 
d’établissement 

Mercredi 11 avril : Journée 
pédagogique 

Lundi 16 avril : Réunion de L’OPP 

Lundi 23 avril : Journée 
pédagogique 

 
 

 
  

 

Le Bulletin d’Avril 

 

À prévoir 

Jeudi 10 mai : Accueil des nouveaux 
élèves de maternelle 

   
Vendredi 11 mai : Journée 
pédagogique  

  
Lundi 21 mai : Congé férié 

Mardi 22 mai: journée de classe, 
pédagogique annulée 

 

Mot de la direction 

Activités intégrées 
Maternelle : Musée régional Vaudreuil-Soulanges : lundi 9 avril-gr.010 et lundi 16 avril-gr.020  

                  Salle Pauline-Julien: mercredi 25 avril  

1ère année :   Mardi 10 avril : Les ateliers verts /ateliers de marionnettes 

                   Jeudi 26 avril : Rencontre d’auteur/Bibliothèque DDO 

2ème année : Atelier d’arts/Marie Faubert 

3ème année : Activités artistiques 

4ème année : jeudi 26 avril  rencontre d’auteur /bibliothèque de DDO 

6ème année : vendredi 20 avril, animation «Le Québec au XXe siècle» 

  

  

L’arrivée du printemps annonce peu à peu la fin de l’année 
scolaire. Nos élèves se préparent pour les examens de fin 
d’année en poursuivant leurs apprentissages. Le soutien des 
parents demeure important en les aidants dans leurs devoirs 
et leçons.  Il est important de se rappeler que la 3e étape vaut 
pour 60% dans le sommaire de votre enfant. 

Frédéric L’Hérault  

Directeur 

  

 

  

 

  

 



Site Internet 
http://www.ecolecsmb.com/saintluc/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de garde 

Vous serez invités durant le mois d’avril, à compléter le 

formulaire d’inscription pour le service de garde et de 

dîneurs pour l’année scolaire 2018-2019.  Il est 

important de le remplir et de nous le retourner le plus 

rapidement possible. 

Les journées pédagogiques du mois au service de 

garde: 

11 avril – La P’tite cabane d’la Côte 

23 avril – Voyage autour du monde, le Liban 
 

Malgré la température plus clémente, il est important de 

vous assurer que vos enfants soient habillés de façon 

adéquate.  N’oubliez pas que ces derniers sont à 

l’extérieur tous les jours pendant 1h15 environ. 

Léna Béland  
Technicienne en service de garde 
École Saint-Luc 

 

 

Opp de Saint-Luc 

En plus d’organiser les dîners, l’OPP 
planifie quelques activités d’ici la fin de 
l’année scolaire : 

- 18 avril : Dîner Subway 

- 27 avril : Dîner Pizza 

Concernant les activités de juin,  nous 
aurons besoin de parents bénévoles et 
bien entendu,  de votre participation. 
Nous vous tiendrons au courant sous 
peu. 

Le comité OPP 

 

  

 

   

 

Ça m’intéresse! 

 Les enfants ont besoin de l’accompagnement de 
leurs parents tout au long de leur cheminement 
scolaire. C’est rassurant et motivant pour les 
enfants de savoir que leurs parents démontrent 
de l’intérêt pour l’école. Même si les   enfants 
sont en 5e année ou 6e année, ils ont besoin 
d’un suivi lors de la   période des devoirs et des 
leçons.  

Démontrer de l’intérêt, c’est payant! 

Campagne de financement 
Notre campagne de financement se poursuit. La 

marche à suivre est simple, vous achetez des 

revues à prix réduits et l’école reçoit 37% du 

montant de l’achat.  

Voici le lien :www.efundraisingonline.ca/esl 

 

http://www.ecolecsmb.com/saintluc/
http://www.efundraisingonline.ca/esl
http://www.efundraisingonline.ca/esl
http://www.efundraisingonline.ca/esl

