
 

  

À mettre à 

l’agenda : 

Mercredi 3 avril : réunion du CE à 19h 

Mercredi 17 avril : Dîner Subway 

Vendredi 19 et Lundi 22 avril : Congé  

Mardi 23 avril : journée de classe régulière 

Vendredi 26 avril : Dîner Pizza 

 

 
  

 

Le Bulletin d’Avril 

 

À prévoir 

Mercredi 15 mai : journée de classe 

régulière  

Lundi 20 mai : Congé férié 
 

Mot de la direction 

Activités intégrées 
Maternelle : jeudi 25 et vendredi 26 avril : Musée régional 
Vaudreuil-Soulanges  (à l’école) 

1ère année  Lundi 15 avril : Les ateliers verts (poissons) 

4ème année  jeudi 25 avril : Visite bibliothèque de DDO 

 

L’arrivée du printemps annonce peu à peu la fin de l’année 
scolaire. Nos élèves se préparent pour les examens de fin 
d’année en poursuivant leurs apprentissages. Le soutien des 
parents demeure important en les aidants dans leurs devoirs 
et leçons.  Il est important de se rappeler que la 3e étape vaut 
pour 60% dans le sommaire de votre enfant. 

Frédéric L’Hérault  

Directeur 

  

 

  

 

  

 

Conférence 

Thème : L’autorité parentale et les 
décisions relatives à l’éducation 
Quand : Mardi le 2 avril à 19h 

Où : École Saint-Clément Est    
       1560 boulevard Laird Mont-Royal 

        H3P 2T5 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de garde 

Les parents qui n’ont pas utilisé Mozaik pour faire 

l’inscription de leur enfant, seront invités durant le mois 

d’avril, à compléter le formulaire d’inscription pour le 

service de garde et de dîneurs pour l’année scolaire 

2019-2020.  Il est important de le remplir et de nous le 

retourner au plus tard le 5 avril 2019. 

Malgré la température plus clémente, il est important de 

vous assurer que vos enfants soient habillés de façon 

adéquate.  N’oubliez pas que ces derniers sont à 

l’extérieur tous les jours pendant 1h15 environ. 

Léna Béland  
Technicienne en service de garde 
École Saint-Luc 

 

 

Opp de Saint-Luc 

En plus d’organiser les dîners, l’OPP 
planifie quelques activités d’ici la fin de 
l’année scolaire : 

- 17 avril : Dîner Subway 

- 26 avril : Dîner Pizza 

Concernant les activités de juin,  nous 
aurons besoin de parents bénévoles et 
bien entendu,  de votre participation. 
Nous vous tiendrons au courant sous 
peu. 

Le comité OPP 
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