
 

  

Le Bulletin de Février 

Mot de la direction 

 Du 4 au 8 février, comme dans toutes les écoles du Québec, 

nous soulignerons la semaine des enseignants(es). Ensemble, 

exprimons notre gratitude pour leur ardeur, leur dévouement, 

leur engagement pour la réussite et l’encadrement de nos 

élèves. Merci pour votre appui. 

 

Frédéric L’Hérault 

Directeur  
  

À mettre à 

l’agenda : 

Lundi 4 au vendredi 8 février : 
Semaine des enseignants 

Vendredi 1er février : 
Journée pédagogique 

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

des  journées   pédagogiques. 

Mardi 5 février : 
Réunion du CE à 19h 
Lundi 11 au vendredi 15 février : 
Semaine de la persévérance scolaire 

Lundi 11 février :  
Réunion OPP 19h 

Vendredi 15 février :  
Fin de la 2e étape 
Dîner pizza 

Lundi 18 février : 
Journée pédagogique 

Jeudi 28 février : 
Bulletins 2e étape 

Mercredi 20 février :  
   Dîner Subway 
 

 

 

 

À prévoir 

Du 4 au 8 mars:  

     Semaine de relâche 

Nous vous rappelons que les appareils électroniques 
sont interdits à l’école. Cela évitera la perte, le bris et le 
vol. 

Votre collaboration est appréciée. 

Inscriptions 2019-2020 

L’inscription des nouveaux élèves pour la prochaine année scolaire incluant 
ceux de la maternelle débutera dans la semaine du 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   

 

  

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de la 2e étape 
  

La 2e étape se terminera le 15 février et vous recevrez le 2e bulletin de votre enfant le 28 février 
prochain. 

Certains parents seront convoqués pour une rencontre. Cette rencontre concerne les élèves 
ayant besoin  d’un  plus grand suivi.  

Si vous n’êtes pas convoqués, c’est que l’enseignant(e) de votre enfant juge qu’il chemine bien 
dans sa vie scolaire. Nous vous encourageons à continuer de soutenir votre enfant dans son 
cheminement pour favoriser sa réussite scolaire. 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

Service de garde 

Reçus fiscaux 

Le paiement pour les frais de garde ou de 
surveillance des dîneurs concernant l’année 
2018(janvier à décembre 2018), doit être effectué 
au plus tard le 7 février 2019 pour que l’encaissement 
figure sur les relevés fiscaux émis en février 2019. 

 

Journées pédagogiques 

*Il est important de respecter la date limite d’inscription 
pour les journées pédagogiques. 

*Vous devez entrer dans l’école avec votre enfant lorsque 
vous le déposer lors des journées pédagogiques. 

 

Léna Béland 

Technicienne en service de garde 

École Saint-Luc 

(514) 855-4212 poste 2 

 

 

 

Carnaval Saint-Luc du 18 janvier dernier 

Un succès! Nous soulignons l’implication des parents, la participation active de nos élèves ainsi que celle 
de la merveilleuse équipe de L’OPP.  

Merci à tous! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez danser à l’école Saint-Luc! 

L’OPP de Saint-Luc organise une danse au gymnase, Vendredi 15 février 
de 19h à 21h 

Nous vous invitons à y participer en grand nombre. La musique sera jouée 
par un DJ professionnel. Les détails pour le coût vous seront communiqués 
sous peu.Les enfants doivent être accompagnés d’un parent (maximum 3 
enfants pour 1 parent) 

 

  

 

  

  

 


