
 

  

Le Bulletin d’octobre 

Mot de la direction 

 Chers parents, 

 Le 15 octobre prochain vous recevrez la 1ère communication. Ce n’est 
pas un bulletin mais l’observation générale du développement scolaire 
de votre enfant (académique et comportemental). Nous vous 
rappelons combien votre appui est nécessaire durant le cheminement 
scolaire de votre enfant. 

 

Frédéric L’Hérault 

Directeur 

À mettre à 

l’agenda : 

Mardi 8 octobre :  
Réunion OPP à 19h 

Lundi 14 octobre : Congé 

Mardi 15 octobre :  
1ère communication 

Lundi 21 octobre : 
Journée pédagogique 
Sortie Nid d’autruche 
(service de garde) 
Seuls les élèves dûment inscrits à la 
journée pédagogique peuvent être 
présents à l’école lors de cette 
journée. 

 
Mardi 22 octobre :  
Réunion CE à 19h 

Vendredi 25 octobre : 
Dîner pizza 

 

 

 

À prévoir 

Vendredi  1er novembre : journée 

pédagogique 

Jeudi 21 novembre : 1er bulletin 

Vendredi 22 novembre : journée 

pédagogique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenue vestimentaire 

La saison d’automne a débuté la semaine  dernière amenant 
avec elle un temps plus frais. Les élèves doivent s’habiller plus 
chaudement.  Assurez-vous que votre enfant ait une veste ou 
un manteau pour venir à l’école. 
  

Tel que mentionné par les enseignant(e)s lors de la réunion 
de parents en septembre dernier, votre enfant doit avoir 
deux paires de chaussures: une pour l’intérieur et l’autre 
pour l’extérieur. Cette demande a pour but de maintenir nos 
classes propres. Merci de nous soutenir en nous aidant 
   à offrir à votre enfant un milieu plus propre.  
  

 

OPP en action! 

 

Jeudi 3 octobre : distribution des boîtes de chocolat aux élèves dont les 
parents ont commandé. 

 

Mardi 8 octobre à 19h : réunion de l’OPP 

 

Vendredi 25 octobre : dîner pizza 

 

Cette année, l’OPP souhaite organiser une vente de livres et de jeux de 
société usagés afin de soutenir la lecture à l’école pendant la semaine du 
Salon du livre de Montréal. C’est également une excellente occasion pour 
démontrer l’importance du recyclage! 
 
L’objectif principal de cette communication est de vous inviter à apporter 
vos livres, jeux de société et casse-tête en bon état à l’école dès 
maintenant et jusqu’au 21 novembre. 

Chers parents, le comité a besoin de votre participation, si vous 
êtes intéressés à faire partie de L’OPP, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse : 

opp.ecole.stluc@gmail.com 

Votre comité OPP Saint-Luc  



 

Service de garde 

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 

Il est de la responsabilité du parent de vérifier sur le tableau à l’accueil que son enfant 

est bien inscrit à la journée pédagogique. 

Lundi 21 octobre : sortie Nid d’autruche 

 

Paiements 

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

Lorsque vous nous le faites parvenir, veuillez-vous assurer de bien indiquer le nom de 

votre enfant. 

Heures d’ouverture 

Nous vous rappelons que le service de garde ferme ses portes à 18h. Nous 

attirons votre attention pour les retards. 

Léna Béland 

Technicienne en service de garde 

École Saint-Luc 

(514) 855-4212 poste 2 (4219) 

 

 

http://www.letraiteurscolaire.com/

