
 

  

Mot de la direction 

Le Bulletin de Juin 

Chers parents, 

 Encore quelques jours et l’année scolaire sera terminée.  Malgré tout,  
les deux prochaines semaines seront chargées pour nos jeunes. 
Plusieurs évaluations sont à venir pour certains niveaux.  Nous 
devons maintenir le rythme.  Nous devons demeurer impliqués 
jusqu’à la toute fin pour atteindre les objectifs visés.  

En cette fin d’année,  le personnel de l’école Saint-Luc vous remercie 
pour votre collaboration durant cette année scolaire.  

À vous chers parents,  nous tenons à vous dire: 

 Merci pour les encouragements que vous avez faits à votre  

enfant durant les périodes difficiles de l’année. 

 Merci pour la communication que vous avez maintenue avec  

l’enseignant de votre enfant et avec le personnel de l’école. 

 Merci pour tous les efforts que vous avez déployés pour soutenir 
votre enfant. 

Votre enfant a réalisé de grandes choses grâce à la collaboration 
école/famille.  

Je joins ma voix à celle de mon équipe pour vous souhaiter une   
excellente fin d’année scolaire. 

Frédéric L’Hérault 

Directeur 

  

 

  

 

À mettre à 

l’agenda : 

Mardi 4 juin : 
Dernier Conseil 
d’établissement 

Lundi 10 juin :  

Réunion de l’OPP  

Vendredi 14 juin :   
Fête de fin d’année de 
l’OPP 

Lundi 17 juin : 
Journée pédagogique 

Mardi 18 juin :  

Remise des diplômes 6e 
Vendredi 21 juin : 
Dernière journée d’école 

 
 

 
  

 

Épreuves du MÉES (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur) : 

Mathématique : 
4e année : 10 et 11 juin 

6e année: 10-11-12-13-14 juin 

Français écriture: 
4e année: 4- 5- 6 juin 

6e année: 28 et 29 mai 

Les élèves ont aussi d’autres évaluations de fin d’étape en plus des épreuves du MÉES 

 

Nous demandons  votre 

collaboration pour la 

présence et la ponctualité 

de votre enfant. 

À venir : 
 Vendredi 14 juin : Dîner Pizza 
 
Mercredi 19 juin : Dîner Subway 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finissants 2019 

Il y aura la remise des diplômes le mardi 18 juin à 13 h au gymnase de l’école.   
Nous souhaitons à nos finissants, un excellent départ pour l’an prochain à l’école secondaire et 
nous les remercions d’avoir fait de l’école un milieu où il fait bon vivre.  
  
Bonne chance à tous! 
  

Service de garde 

Journées pédagogiques 
17 juin – Beach Party 
Seuls les élèves inscrits peuvent y participer.  N’oubliez pas de venir vérifier sur le babillard du service de 
garde 
Pique-nique de fin d’année 
Mardi 11 juin : les élèves du service de dîner et de garde de la maternelle à la 3e année iront dîner au 
parc avec leur éducatrice. 
Mercredi 12 juin : les élèves du service de dîner et de garde de 4e, 5e et 6e année iront dîner au parc avec 
leur éducatrice. 

Paiements 

Un petit rappel, les paiements en argent comptant devraient être remis à un adulte et non 
par l’entremise de votre enfant. Vous pouvez vous présenter à l’école entre 9h30 et 18h pour 
effectuer vos paiements, un reçu vous sera remis.  

Inscription aux demi-pédagogiques du mois d’août 2019 

Le formulaire d’inscription pour les demi-pédagogiques du 28 et 29 août 2019 ont été envoyés cette 
semaine. Veuillez-vous assurer de le retourner avant le 10 juin. Toute inscription reçue après cette date 
ne pourra être prise en considération. 
 

Toute l’équipe du service de garde et du dîner vous souhaite de magnifiques vacances ! 
 
Léna Béland 
Technicienne en service de garde 
École Saint-Luc 
(514) 855-4212 poste 2  

L’année scolaire 2019-2020 

Vous recevrez à la fin du mois de juin les informations relatives à la rentrée scolaire 2019-2020. 
Les documents seront remis à votre enfant lors de la dernière journée d’école. 

Il serait important de continuer à vérifier le sac d’école et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
afin de demeurer informés sur le matériel à vous procurer pour l’année scolaire prochaine et 
pour bien prendre connaissance des modalités de la rentrée. 

Merci à l’avance de nous aider à commencer l’année du bon pied! 
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