
 
 
 
 
Vendredi, le 22 juin 2018 
 
 
 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT-LUC 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 

Chers parents, 
 
La nouvelle année scolaire débutera le mercredi 29 août 2018 prochain, c’est avec un grand plaisir que 
l’équipe de l’école accueillera vos enfants. 
 

Voici le calendrier du déroulement de la rentrée : 
 

*Un horaire différent de celui du primaire sera envoyé aux  parents des élèves de la maternelle. 
 
Le mercredi 29 août  
 
À 7h50, les enseignantes et les enseignants seront dans la cour d’école pour accueillir les élèves. Les 
parents qui le souhaitent, pourront accompagner leur enfant sur la cour. Ensuite, les élèves seront dirigés 
vers leur classe respective. 
 
Les cours se termineront à 10h30, le départ des autobus est prévu pour 10h40.  Les élèves ne 
viendront pas à l’école en après-midi. L’enseignant-e remettra à votre enfant la liste du matériel 
didactique de base périssable à se procurer à l’école.  
 
 
Le jeudi 30 août 
Les élèves sont attendus à 7h50; ils entreront par l’entrée sur la rue Fredmir.  Les élèves marcheurs 
doivent emprunter le trottoir de la ville afin d’éviter de passer devant les autobus scolaires.  Ils quitteront 
à 10h30. 
 
 
Le vendredi 31 août– Horaire régulier 
Voici l’horaire de l’école : 
Entrée progressive 7h50 
Début des cours 8h 
Dîner   11h25 à 12h40 
Fin des cours  15h05 
Départ des autobus 15h15 
             
                         VERSO 
 
 

École Saint-Luc 
98, Fredmir 
Dollard-des-Ormeaux, Québec 
H9A 2R3 
Téléphone : (514) 855-4212 
Télécopieur: (514) 684-4350  

À CONSERVER 



SERVICE DE GARDE ET DES DÎNEURS 
Le service de garde sera ouvert le 29 août pour les élèves du primaire et à compter du 30 août pour 
ceux de la maternelle.  Le coût pour les élèves réguliers est de 9$/jour lors des journées pédagogiques*. 
Le service de garde est ouvert de 7h à 18h.  
 
Le service des dîneurs débutera le 31 août. Le coût pour la surveillance des dîneurs est de 2,75$/jour par 
enfant régulier du primaire et de la maternelle. Il est de 3$/jour par enfant non régulier (3 jours et moins). 
Le coût du service de garde est de 8,20$* par jour. 
 
Pour le service de garde et des dîneurs, si vous n’avez pas inscrit votre enfant, vous pourrez prendre un 
rendez-vous en communiquant avec Madame Léna Béland, technicienne en service de garde, au numéro 
de téléphone 514-855-4212 poste 2 à compter du 17 août dès 9h. 
 
*Les tarifs sont sujets à changement en cours d’année selon les décisions ministérielles. 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Le transport scolaire débutera le 29 août pour les élèves éligibles. Il est important de vous référer au site : 
www.csmb.qc.ca pour les informations relatives au transport scolaire de votre enfant. 
 
 
 
RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS-ES & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
C’est la soirée où vous rencontrerez l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant. 
 
Mercredi 29 août 2018 : 

• 18h30 à 19h30 pour les parents des élèves de la maternelle. 
 
Jeudi 6 septembre 2018 : 

• 18h à 19h pour les parents des élèves de la 4e, 5e et 6e année.  
• 19h à 19h45 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS et élection des parents membres du 

Conseil d’établissement, cela se tiendra au gymnase de l’école. 
• 19h45 à 20h45 pour les parents des élèves de la 1e, 2e et 3e année. 

 
Avant et après ces rencontres, des membres du Conseil d’établissement (CE) seront présents afin de vous 
informer de leurs rôles. 

 
 
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE: jeudi 11 octobre 2018. 

 
 
 
 
 
Frédéric L’Hérault 
Directeur 
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