
 

  

Lundi 14 janvier : 
-Début des cours 
d’Échecs et Maths de 
11h25 à 12h40. Pour 
les élèves inscrits 
seulement. 

-19h réunion de l’OPP 

Vendredi 18 janvier : 
-Carnaval d’hiver 
-Dîner pizza 

 
Lundi 21 janvier :  
-Journée pédagogique  
-Glissades-Terrebonne 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

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

pédagogiques. 

 
Mercredi 30 janvier : 
-Dîner Subway 

Le Bulletin de Janvier 

 

 

                         À prévoir 

Vendredi 1er février :  

-Journée pédagogique 

-Cours de Gardiens avertis /élèves de 5e et 6e inscrits 

seulement 

Mardi 5 février : 

-19h réunion du Conseil d’établissement (CE) 

Lundi 11 février : 

-19h réunion de l’OPP 

Vendredi 15 février : 

-Fin de la 2e étape 

Lundi 18 février:       

Journée pédagogique  

Jeudi 28 février : 
-Remise du bulletin de la 2e étape 

-Rencontre de parents par convocation 

Inscriptions 2019-2020 

L’inscription des nouveaux élèves pour la prochaine année scolaire incluant 
ceux de la maternelle se fera à compter du lundi 4 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 2019-2020.   

Mot de la direction 

À mettre à 

l’agenda : 

Guignolée 
Nos sincères remerciements pour votre 
participation à la guignolée de l’école. 
Grâce à votre générosité, de nombreuses 
familles de la région ont été soutenues 
par le Fond de Dépannage de l’Ouest de 
l’île 

Chers parents, 

L’équipe de l’école Saint-Luc ainsi que la direction vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour l’année 2019! 

 Frédéric L’Hérault 

Directeur 
 

  

 

  

 



N’oubliez pas de visiter notre site Internet 
 

Vous êtes invités à visiter notre site Internet : http://www.ecolecsmb.com/saintluc/ et notre page Facebook : 

école primaire Saint-Luc pour vous informer sur l’école et pour y découvrir plusieurs liens Internet utiles.  

 

OPP 
-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, le vendredi 18 janvier prochain. Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette activité, 

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

communiquer avec l’OPP à l’adresse courriel suivante :   opp.ecole.stluc@gmail.com 

-Vendredi 18 janvier : Dîner Pizza 

-Mercredi 30 janvier : Dîner Subway 

Service de garde 

Le gouvernement du Québec a augmenté la tarification de base du Service de garde. Celle-ci 
passe de 8,20$ à 8,35$ par jour. Vous recevrez l’état de compte de janvier sous peu. 

 

Service du dîner 

 

Du nouveau durant l’heure du dîner, depuis janvier, plusieurs activités dirigées ont commencé :  

Échecs et Maths, Chorale, «Drumline bucket», Tournois sportifs… 

Parlez-en à vos enfants! 

 
 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. 
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