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Le Bulletin de Mars 

Mot de la direction 

La semaine de relâche débute pour nos jeunes. Au retour,  ils 
entameront le dernier droit de l’année scolaire,  soit la dernière 
étape.  
 
Je vous souhaite une belle semaine de relâche en famille, 
profitez-en! 

Frédéric L’Hérault 
Directeur 

  

  

 

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

Du 5 au 9 mars : 
Semaine de relâche 
 

Le 30 mars et 2 avril : 
Congé de Pâques 

 

 

À prévoir 

Le 11 et le 23 avril:         
Journées pédagogique 

23 mars : Dîner Pizza 

28 mars : Dîner Subway 

  

 

Mois de la nutrition 

Le mois de mars est le mois de la nutrition. Nous en profitons pour 
vous suggérer de faire découvrir de nouveaux aliments à vos 
enfants. Il est possible que votre enfant n’aime pas l’aliment du 
premier coup, mais si vous le lui présentez d’une autre façon, il 
l’aimera probablement. Il est important aussi de varier ce que vous 
mettez dans sa boîte à lunch et qu’il y ait les 4 groupes alimentaires. 
Nous vous rappelons également que seuls les fruits, les légumes et 
les produits laitiers sont permis pour la collation. 

 

  

 

  

  

 

Activités intégrées 
 1ère  année, 28 mars : Salle Pauline-Julien 

2e année, Mars : Activité de nutrition  

3e année : 
12 mars, prof. Dino 
28 mars, Alfred Littéraire, animation à l’école 

5 année, 16 mars : Animation historique 
  

Toute l’école, 23 mars : Samajam 
Activité offerte par L’OPP 
http://www.samajam.com/ 

http://www.ecolecsmb.com/saintluc/
http://www.samajam.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Service de garde 

Le service de garde et du dîner a concocté quelques activités pour souligner le mois de la 

nutrition.  Tout au long du mois, les élèves auront l’occasion d’expérimenter plusieurs 

activités reliées à l’alimentation et les saines habitudes de vie. 

Durant la semaine du 19 au 23 mars, les élèves du service de garde et du dîner participeront 

au défi tchi-tchin qui consiste à encourager les élèves à boire de l’eau pour accompagner le 

repas du midi.  Vos enfants sont donc invités à amener une gourde d’eau pour accompagner 

leur repas.  

 

Léna Béland 

Technicienne en service de garde 

École Saint-Luc 
(514) 855-4212 poste 2 

 

 

Ça m’intéresse! 

Il est important de s’intéresser à la vie scolaire de votre enfant, sur le plan 

académique et social.  

Discuter avec son enfant au sujet de ses relations avec les autres est un bon 
moyen de vérifier s’il évolue dans un bon climat ou encore s’il vit de 
l’isolement, de l’intimidation ou encore de la violence. Si votre enfant vit une 
situation difficile, vous devez le convaincre d’aller vers un adulte de l’école et 
si cela ne fonctionne pas, vous devez communiquer avec l’école. À l’école 
Saint-Luc, nous comptons sur votre collaboration afin que tous les élèves 
vivent dans un climat favorable à leur épanouissement. 
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