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À prévoir 

Mardi 4 juin : Réunion CE à 19h 

Lundi 17 juin :  

journée pédagogique 

Vendredi 21 juin :  
Dernière journée de classe 

 

Épreuves du MÉLS : 

Mathématique : 
4e année: 22-23-24 mai / 10 et 11 juin 2019 
6e année: 10-11-12-13-14 juin 2019 

Français lecture: 
4e année: 28-29 mai 2019 
6e année: 23-24 mai 2019 

Français écriture:  
4e année: 4-5-6 juin 2019 

6e année: 28 -29 mai 2019 

***  En plus des épreuves du MÉLS, les élèves ont aussi 

d’autres évaluations de fin d’étape. 

Le Bulletin de Mai 

Mot de la direction 

C’est bientôt la fin de l’année scolaire, les élèves ont encore du 
travail à faire et des compétences à développer. Les évaluations 
de fin d’année approchent et la dernière étape de l’année vaut 
pour 60%. Nous sollicitons la collaboration des parents afin 
qu’une discipline soit maintenue en ce qui a trait aux heures de 
sommeil. Un élève suffisamment reposé a tous les outils pour 
avancer dans ses apprentissages. 

Frédéric L’Hérault 

Directeur 

À mettre à 

l’agenda : 

Lundi 6 mai : Réunion OPP à 19h 
Mardi 7 mai : Réunion du CE à 19h 
Mercredi 15 mai : journée de classe 

Lundi 20 mai : Congé 

Vendredi 24 mai : Dîner Pizza 

Remise des enveloppes/Campagne 
de financement 

Lundi 27 mai :Réunion OPP à 19h 

Mercredi 29 mai : Dîner Subway 

Jeudi 30 mai : Journée d’accueil de 
nos futurs élèves de maternelle 

Vendredi 31 mai : Course Jeunesse 
au Soleil 1 ou 2 km à 13h 
 
 
 
 
 

Nous demandons  votre 

collaboration pour la 

présence et la ponctualité 

de votre enfant. 

Le jeudi 30 mai : accueil de nos futurs élèves de maternelle. 
Important : L’horaire de l’école reste le même. 
Pour les élèves de maternelle actuelle, une lettre a été 

envoyée aux parents pour plus d’informations. 

http://www.ecolecsmb.com/saintluc/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opp de Saint-Luc 

Lundi 6 et 27 mai : réunion de L’OPP à 19h 

 

Vendredi 10 mai : 1er tirage de prix de participation pour la Campagne de financement 
en ligne pour la fondation des maladies du cœur : Sautons en Cœur! 

Vendredi 24 mai : -dîner pizza 

         -Remise des enveloppes de la campagne de financement à l’école par les        
   parents 

Mercredi 29 mai : dîner Subway 

Vendredi 31 mai : L’OPP organise une marche à 13h pour les élèves afin de lever des 
fonds pour la fondation des maladies du cœur. Nous avons besoin de vous pour le bon 
déroulement de l’activité afin que ce soit un succès.   

 

Le comité OPP 

Service de garde 

La semaine des services de garde aura lieu du lundi 13 au vendredi 17 mai.  Durant 

toute la semaine, plusieurs surprises seront au rendez-vous dont : 

Lundi 13 mai : Lancement de la semaine des services de garde, venez écrire un petit message à 

vos éducatrices dans le livre d’or du Service de garde. 

Mercredi 15 mai : Journée à l’envers 

    **Les enfants seront invités à commencer leur dîner par le dessert  

Du 13 au 17 mai : Journée portes ouvertes – J’invite mes parents entre 15h et 18h 

Vous recevrez une invitation spécifique pour la journée du groupe de votre enfant. 

 

Merci de nous permettre de travailler auprès de vos enfants et de les voir grandir durant  l’année 

scolaire. 

Léna Béland 
Technicienne en service de garde 
 


