
 

  

Le Bulletin de novembre 

Mot de la direction 
La remise du 1er bulletin se fera le 22 novembre prochain. Les 
enseignants rencontreront tous les parents de leur groupe-classe 
selon l’horaire proposé dans la lettre que vous recevrez sous peu.    

Important : Si vous ne parlez pas le français, veuillez-vous 

présenter à la rencontre avec un interprète. 

La lecture, l’étude et les travaux à la maison sont le prolongement 
des apprentissages faits en classe. Continuons à encourager nos 
jeunes dans leurs apprentissages, continuons à démontrer de 
l’intérêt pour ce qu’ils font à l’école.  

 

 Frédéric L’Hérault 

 Directeur 

 

À mettre à 

l’agenda : 

Jeudi 1er novembre : 

Journée pédagogique 

Vendredi 16 novembre : 

Dîner pizza (OPP) 

Jeudi 22 novembre : 
Remise des bulletins 

Vendredi 23novembre :  
Journée pédagogique 

 
ATTENTION! Seuls les élèves 

dûment 

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

pédagogiques. 

 

Lundi 26 novembre :  
19h réunion du Conseil 
d’établissement (CE) 
  

À prévoir 

Vendredi 7  décembre : Journée 

pédagogique 

Du lundi 24 décembre 2018 au 

vendredi 4 janvier 2019 : Congé 

Lundi 7 janvier 2019 : journée 

pédagogique 

Projet éducatif 

Nous vous invitons à donner votre avis en 

répondant au sondage d’environ 10 minutes en 

cliquant sur le lien suivant : 

https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents


Site Internet 
 

 

Vous êtes invités à visiter notre site Internet : http://ecoles.csmb.qc.ca/saint-luc  pour vous informer sur 
l’école et pour y découvrir plusieurs liens Internet utiles pour vous et votre enfant. Vous pouvez également 
y découvrir des sites pour vous informer ou encore des sites d’activités éducatives pour votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Température d’automne 

Les journées deviennent plus froides, 

puisque les enfants vont à l’extérieur tous 

les jours, beau temps, mauvais temps, 

trois fois par jour, ils doivent être habillés 

chaudement de la tête au pied. Les bottes 

sont de mise afin d’éviter qu’il retourne en 

classe avec les pieds trempés! 

  

 

 

Vêtements 

1– Il arrive que l’école prête des vêtements 
de rechange à votre enfant, nous vous 
demandons de les retourner lavés à l’école. 

2– Si votre enfant a perdu un vêtement,  il 
faut lui rappeler de vérifier dans la boîte 
prévue à cet effet qui se trouve dans l’école. 

Un grand merci pour votre collaboration. 

  

 

OPP 
C’est quoi?  C’est l’organisme de participation des parents. 

Ça fait quoi?  Cet organisme organise des activités pour les élèves de l’école et met sur pied des 

campagnes de financement afin d’amasser des fonds pour réaliser ces activités ou encore acheter du 

matériel pour les élèves. 

Exemples d’activités : Soirée cinéma, soirée de danse, fête de fin d’année, carnaval. 

Campagne de financement : Vente de chocolat, dîners pizza, dîners Subway. 

Vous êtes invités à communiquer avec eux pour vos questions ou vos commentaires concernant les 
informations mentionnées ci-dessus ou pour vous impliquer : opp.ecole.stluc@gmail.com 

 

http://ecoles.csmb.qc.ca/saint-luc
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Service de garde 

Merci à tous les participants de l’activité du midi «dessin d’octobre» où les enfants devaient partager avec nous leur 

déguisement préféré. 

Journées pédagogiques : 

Jeudi 1er novembre : SORTIE – Centre sciences IMAX  ou   ÉCOLE : La Folie des LEGOS 

Vendredi 23 novembre : Voyage autour du monde : Égypte.  Les parents qui sont originaires de ce pays sont invités à 

communiquer avec Mme Léna pour notre table de présentation. 

Paiements Internet 

Depuis le mois d’août, vous avez la possibilité de payer le service de garde et de dîneurs ainsi que les effets scolaires 
par Internet. 
 
Assurez-vous de faire les paiements destinés au service de garde en utilisant le fournisseur (C.S. Marguerite-
Bourgeoys – Service de garde OU Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys – Service de garde) et le numéro de 
référence correspondant (numéro de 18 caractères commençant par SG). 
 
Activités pendant l’heure du dîner 
 
Depuis le début de l’année des activités au gymnase sont organisées tous les midis pour les élèves de 4e et de 5e année. 
 
Nos élèves de 6e ont également la possibilité de choisir leur activité.  Certains d’entre eux aiment beaucoup jouer à des 
jeux de société à l’intérieur ou discuter entre amis tandis que d’autres vont profiter du parc situé à côté de l’école. 
 
 
 
 
   Léna Béland 

   Technicienne en service de garde 

   École Saint-Luc 

   (514) 855-4212 poste 2 (4219) 

 
 
 

 

 

 


