
 

  

Lundi 13 janvier : Pour les élèves 
inscrits seulement 

Début des cours/11h45 à 12h34 
-Échecs & Math 
-Art dramatique 5e & 6e  
 

Mardi 14 janvier : 

-Début des cours  de Mandarin -
3e à 5e année /11h45 à 12h35. 
Pour les élèves inscrits 
seulement. 

-19h réunion de l’OPP 

Vendredi 17 janvier : 
-Carnaval d’hiver 
-Dîner pizza 

Vendredi 24 janvier :  

-Journée pédagogique *seuls 
les élèves inscrits à la journée 
pédagogique peuvent être 
présents à l’école lors de 
cette journée 

-Cours de Gardiens avertis/5e& 6e 

8h15 à 15h45 
Pour les élèves inscrits 
seulement. 
 

Vendredi 31 janvier : 

-Dîner Amir 
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               À prévoir 
Mercredi 12 février : Journée pédagogique 
Mardi 11 février : 19h réunion de l’OPP 

Vendredi 14 février : Fin de la 2e étape 

Mardi 25 février : 19h réunion CE 

Jeudi 27 février : 
-Remise du bulletin de la 2e étape 

-Rencontre de parents par convocation 

Inscriptions 2020-2021 

L’inscription des nouveaux élèves pour la prochaine année scolaire incluant 
ceux de la maternelle se fera à compter du lundi 3 février.   

Les inscriptions se font sur rendez-vous : les parents doivent appeler au 
secrétariat en composant le  514-855-4212 

Pour les élèves déjà inscrits à l’école, vous recevrez un courriel concernant 
la marche à suivre pour l’inscription de l’année scolaire 2020-2021.   

Mot de la direction 

Guignolée 
Nos sincères remerciements pour votre participation à la 
guignolée de l’école. Grâce à votre générosité, de 
nombreuses familles de la région ont été soutenues par 
le Fond de Dépannage de l’Ouest de l’île 

LEUCAN 
En dépit du temps maussade et incertain de la soirée de 
l’Halloween vous avez récolté 636,20$. Votre apport a 
également fait la différence, nous vous exprimons toute 

notre gratitude! 

Chers parents, 

L’équipe de l’école Saint-Luc ainsi que la direction vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020! 

 Frédéric L’Hérault 

Directeur 
 

  

 

  

 

À mettre à l’agenda : 



N’oubliez pas de visiter notre site Internet 
 

Vous êtes invités à visiter notre site Internet : http://www.ecolecsmb.com/saintluc/ et notre page Facebook : école 

primaire Saint-Luc pour vous informer sur l’école et pour y découvrir plusieurs liens Internet utiles.  

 

OPP en action! 
-Vendredi 17 janvier : Carnaval d’hiver de Saint-Luc 

Encore cette année, les élèves de l’école Saint-Luc auront le plaisir de participer à un carnaval 

d’hiver. Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette activité, nous sommes à la recherche de 

plusieurs parents bénévoles. Si vous êtes disponibles, veuillez communiquer avec l’OPP à 

l’adresse courriel suivante :   opp.ecole.stluc@gmail.com 

-Vendredi 17 janvier : Dîner Pizza 

-Vendredi 31 janvier : Dîner Amir 

Votre Comité OPP Votre Comité OPP 

Votre comité OPP 

Service de garde 

Le gouvernement du Québec a augmenté la tarification de base du Service de garde. Celle-ci passe 
de 8,35$ à 8,50$ par jour. Vous recevrez l’état de compte de janvier sous peu. 

 

Service du dîner 
 
Du nouveau durant l’heure du dîner: 
-Tournoi de soccer : 3e- 4e- 5e- 6e / Mercredi-Jeudi et Vendredi 

-Acti-midi : Maternelle-1e et 2e/ Lundi-Mardi 

-Activités sportives animées sur la cour d’école 

-Parascolaires  

 Échecs & Math/ Lundi 
 Art dramatique 5e et 6e/Lundi 
 Mandarin 3e-4e-5e-6e /Mardi 

 Léna Béland 

Technicienne en service de garde 
 École Saint-Luc 
 (514) 855-4212 poste 2 (4219) 
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