
 

  

Le Bulletin de novembre 

Mot de la direction 
La remise du 1er bulletin se fera le 21 novembre prochain. Les 
enseignants rencontreront tous les parents de leur groupe-classe 
selon l’horaire proposé dans la lettre que vous recevrez sous peu.    

Important : Si vous ne parlez pas le français, veuillez-vous 

présenter à la rencontre avec un interprète. 

La lecture, l’étude et les travaux à la maison sont le prolongement 
des apprentissages faits en classe. Continuons à encourager nos 
jeunes dans leurs apprentissages, continuons à démontrer de 
l’intérêt pour ce qu’ils font à l’école.  

 

 Frédéric L’Hérault 

 Directeur 

 

À mettre à l’agenda 

Vendredi 1er novembre : 

Journée pédagogique 

Vendredi 8 novembre : 

Dîner pizza (OPP) 

Mardi 19 novembre : 

Réunion OPP à 19h 

Jeudi 21 novembre : 
Remise des bulletins 

Vente de livres usagés 

Vendredi 22novembre :  
Journée pédagogique 

 
ATTENTION! Seuls les élèves 
dûment inscrits à la journée 
pédagogique peuvent être 
présents à l’école lors de 
cette journée. 

 

Vendredi 29 novembre : 

Dîner Amir (OPP) 

 
  

À prévoir 

Mardi 3 décembre : 19h 
rencontre OPP 

Mercredi 4 décembre : Réunion 
du CE à 19h 

Vendredi 6 décembre : Journée 
pédagogique 

Du lundi 23 décembre 2019 au 

vendredi 3 janvier 2020 : Congé 

Lundi 6 janvier 2020 : journée 

pédagogique 

Vente de livres usagés 

Un petit rappel, n’oubliez pas d’apporter à l’école vos livres, 
jeux de société et casse-tête en bon état jusqu’au 21 
novembre, jour de la vente. 

Votre participation permettra d’acheter des nouveaux livres à 
la bibliothèque en plus de contribuer à un échange écologique. 



Site Internet 
 

 

Vous êtes invités à visiter notre site Internet : http://ecoles.csmb.qc.ca/saint-luc  pour vous informer sur 
l’école et pour y découvrir plusieurs liens Internet utiles pour vous et votre enfant. Vous pouvez également 
y découvrir des sites pour vous informer ou encore des sites d’activités éducatives pour votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPP en action! 

Vendredi 8 novembre : dîner pizza 

Jeudi 21 novembre : vente de livres et jeux de société usagés à l’école 

Vendredi 29 novembre : dîner Amir 

N’hésitez pas à communiquer avec L’OPP pour vos questions ou pour vous impliquer : 
opp.ecole.stluc@gmail.com 

 

Votre Comité OPP 
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Service de garde 

Journées pédagogiques : 

Vendredi 1er novembre : Voyage autour du monde-Italie 

Vendredi 22 novembre : Voyage autour du monde-Angleterre 

Il est de la responsabilité du parent de vérifier sur le tableau à l’accueil, l’inscription à 

la journée pédagogique de son enfant.  

 

Habillement : 
Merci de vous assurer que l’habillement de vos enfants soit adapté à la température. Les élèves sont 
à l’extérieur durant les récréations (2), après la période de dîner et après l’école, c’est un minimum 
de 2h. 
 

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                         

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. 

   Léna Béland 

   Technicienne en service de garde 

   École Saint-Luc 

   (514) 855-4212 poste 2 (4219) 

 
 

 

 

http://www.letraiteurscolaire.com/

