
 

  

Bulletin de septembre 

Chers parents,  

Nous débutons une année scolaire qui sera bien chargée,  autant pour 
vos enfants,  pour vous et pour nous, membres du personnel.  Tel 
qu’annoncé l’an dernier,  l’école Saint-Luc vivra un agrandissement qui 
débutera à l’automne.  Le tout devait débuter en septembre mais la 
commission scolaire nous avise qu’un 2e appel d’offre pour la 
construction est nécessaire.  En principe,  à la mi-octobre,  nous 
serons en mesure de vous informer de la date du début des travaux.  
Ce chantier qui pourrait durer plus d’un an aura un impact sur 
l’ensemble de la population de l’école Saint-Luc.  Il est donc important 
de se préparer en conséquence.  Nous vous tiendrons au courant tout 
au long des travaux. 

La direction 

  

  

  

 

 

1ère communication 

Le 15 octobre vous recevrez la première  

communication. Cette communication n’est 

pas un bulletin, mais une observation 

générale du développement scolaire de 

votre enfant (académique et 

comportemental).  Après en avoir pris 

connaissance,  vous pouvez faire vos 

commentaires.  Nous vous demandons de 

signer la communication et de la retourner 

à l’enseignant(e).  

  

 

 

À prévoir 

Lundi 1er octobre : journée pédagogique 

Lundi 8 octobre : Congé 

Jeudi 11 octobre : Photo scolaire 

Lundi 15 octobre : 1e communication 

*Le lundi 1eroctobre, le gymnase de 

l’école sera utilisé pour les élections 

provinciales. Le fonctionnement du 

service de garde  ne sera pas affecté. 

Allergies 

Nous tenons à rappeler aux parents que certains 
élèves souffrent d’allergies aux noix ou aux 
arachides. Il est donc important d’en tenir compte 
dans la boîte à lunch de votre enfant.  On rappelle 
aussi aux enfants qu’ils ne peuvent échanger de la 
nourriture avec d’autres élèves.  
  

 

Mot de la direction À mettre à 

l’agenda : 

Vendredi 21septembre : 

Journée pédagogique 

ATTENTION! Seuls les élèves 
dûment inscrits au service de 
garde peuvent être présents à 
l’école lors des  journées   
pédagogiques. 

 

Bonjour chers parents, 

La rentrée scolaire est entamée. À la maison, les devoirs et les leçons 
ont repris, la routine scolaire s’installe… 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous nos élèves! 

 

Frédéric L’Hérault 

Directeur 



Sortie des classes en fin de journée 

Débarcadère 

Afin de favoriser la sortie des élèves à 15h05, nous vous demandons de respecter  certaines règles: 

1– Attendre votre enfant aux extrémités des autobus  

(SVP,  aucun parent sur le trottoir devant les autobus) 

2– Circuler uniquement sur le trottoir. 

3– Ne pas circuler entre les autobus et ce en tout temps. 

4– Il est interdit aux élèves de rentrer dans l’école pour récupérer quelque chose qu’ils ont oublié. 

 

Un grand merci pour votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 

 

L’assemblée générale du 6 septembre dernier a permis d’élire les 

membres du Conseil d’établissement: 

Membres parents: Mme Marie-Ève Paradis, 

Messieurs Marc-André Hudon, Beny Bouganim 

Membres du personnel: Mouna Ezzine, Michèle Delisle, 
Patricia Lemay, Hélène Bourdeau (enseignantes), Lena Beland 
(technicienne service de garde) 

La date de notre première rencontre est le jeudi 27 septembre 
prochain. 
  

 

Devoirs et leçons 

L’agenda scolaire est un lien important entre l’école et la famille.  Comme   parent, il est de votre 
devoir de vérifier soir après soir ce que votre enfant doit réaliser à la  maison (leçons et devoirs) ou 
encore pour vérifier si l’enseignant a écrit un message.  Chaque semaine,  vous avez à signer des 
évaluations effectuées en classe. 

 En ce début d’année scolaire, l’équipe école vous remercie de l’appuyer dans le 
cheminement de votre enfant en prenant le temps nécessaire pour ses devoirs et leçons 
et ce peu importe son niveau scolaire. 

  

 



 

Service de garde 

L’année scolaire est bel et bien entamée et nous sommes très heureux de revoir vos enfants. Afin de 

profiter au maximum du beau temps, les activités organisées par les éducatrices au mois de 

septembre se passent principalement à l’extérieur.  Les activités régulières débuteront dès le 2 

octobre avec le dévoilement de notre murale d’Halloween préparée en collaboration avec M. Martin, 

notre concierge. 

Dîner 

Nous vous encourageons à fournir à vos enfants des repas équilibrés afin qu’ils puissent 

avoir une journée agréable à l’école.  Le traiteur est disponible tous les jours. Vous devez 

faire votre commande par Internet à www.letraiteurscolaire.com                         

Les journées pédagogiques 

21 septembre – Les petits architectes (9$) 

1er octobre –   Cabaret Lalande (9$ + 26$ pour la sortie) ou activité à l’École (9$) 

 

Paiements 

Nous vous rappelons que vous devez effectuer vos paiements, le 1er jour de chaque mois.  

Le paiement par Internet est à privilégier puisqu’il est plus fiable et rapide. 

Veuillez vous assurer d’utiliser le fournisseur pour le service de garde lors de vos 

paiements internet et de faire un paiement par enfant.  Si vous devez utiliser une 

autre méthode de paiement, assurez-vous d’indiquer clairement le nom de votre enfant. 

Heures d’ouverture 

Nous vous rappelons que le service de garde ouvre ses portes à 7h le matin et 

ferme à 18h depuis le début de l’année scolaire. Nous attirons votre attention 

pour les retards. 

Porte du service de garde 

À compter du lundi 17 septembre, vous pourrez utiliser la nouvelle entrée du service de 
garde pour reconduire et aller chercher vos enfants. Elle se situe à la première porte de 
l’agrandissement de l’école.  

Bonne rentrée scolaire! 

Léna Béland 

 

Technicienne en service de garde 
École Saint-Luc 

(514) 855-4212 poste 2 (4219) 

 

 

http://www.letraiteurscolaire.com/

