
 

  

Bulletin d’octobre 

Chers parents,  

Nous débutons une année scolaire qui sera bien chargée,  autant pour 
vos enfants,  pour vous et pour nous, membres du personnel.  Tel 
qu’annoncé l’an dernier,  l’école Saint-Luc vivra un agrandissement qui 
débutera à l’automne.  Le tout devait débuter en septembre mais la 
commission scolaire nous avise qu’un 2e appel d’offre pour la 
construction est nécessaire.  En principe,  à la mi-octobre,  nous 
serons en mesure de vous informer de la date du début des travaux.  
Ce chantier qui pourrait durer plus d’un an aura un impact sur 
l’ensemble de la population de l’école Saint-Luc.  Il est donc important 
de se préparer en conséquence.  Nous vous tiendrons au courant tout 
au long des travaux. 

La direction 

  

  

  

 

 

À prévoir 

1er novembre : Journée Pédagogique 
20 novembre: Rencontre individuelle de 

parents  

20 novembre : Salon du livre 
21 novembre : Journée pédagogique 

 

 

Mot de la direction 

À mettre à 

l’agenda : 

14 octobre :  
Congé 

15 octobre: Première 
communication aux 

parents 
21 octobre: journée 

pédagogique 
31 octobre : Vente de 

gâteries 
 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits au service de garde 
peuvent être présents à 
l’école lors des  journées   

pédagogiques. 

  

 

Attention! 

1- Nous vous rappelons qu’il est IMPORTANT 

d’arriver à l’heure à l’école. Les élèves doivent être 

dans la cour d’école à 7h45. La ponctualité est un 

signe de respect pour les autres élèves et 

l’enseignante. 

2- Les stationnements sont réservés au 

personnel de l’école. Il est interdit aux parents 

le matin et en fin de journée. 

3- Si vous devez venir chercher votre enfant à 

l’heure du dîner, il faut venir avant 11h20 ou 

après 12h40.  

 

Bonjour chers parents,  

L’année scolaire est bien entreprise et l’équipe-école est présentement 

mobilisée pour choisir les moyens qui nous permettront de réaliser les 

défis de notre nouveau projet éducatif. Celui-ci nous engage pour les 

quatre prochaines années à : 

 Favoriser l’engagement des élèves dans leurs apprentissages 

par le biais des technologies numériques et de cours stimulants 

et adaptés aux besoins de nos élèves; 

 Développer les habiletés à communiquer en français en donnant 

accès à un vocabulaire riche et varié, ainsi qu’en développant la 

capacité de nos élèves à s’exprimer à l’oral; 

 Développer le sentiment d’appartenance et de fierté envers 

notre école; 

 Améliorer les interactions sociales et le respect envers tous les 

acteurs de notre milieu. 

Au courant des prochains mois, vous devriez constater la mise en place 

de certaines pratiques ou activités visant à réaliser les objectifs de 

notre ambitieux projet éducatif. 

École du Grand-Chêne 
 



Identification du matériel 

Nous vous demandons de bien identifier le matériel de votre enfant. Cela signifie que son nom est écrit dans sa 

boîte à lunch, dans son sac et sur ses vêtements. Ce petit geste vous économisera du temps et de l’argent! 

Merci beaucoup pour votre collaboration 

Chandail de l’école 

Nous vendons des T-shirt avec le logo de l’école au coût de 7$. Nous en avons des blancs et des marines de 

grandeur « petit » à « grand ». 

Vous pouvez en acheter au secrétariat de l’école ou vous pouvez également envoyer le montant exact dans 

une enveloppe en indiquant la grandeur que vous voulez. 

Site Internet 
 

Vous êtes invités à visiter notre site Internet : www.dgc.ecoleouestmtl.com  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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allergies 

Nous tenons à rappeler aux parents que 
certains élèves souffrent d’allergies aux noix 
ou aux arachides. Il est donc important d’en 
tenir compte dans la boîte à lunch de votre 
enfant.  On rappelle aussi aux enfants qu’ils 
ne peuvent échanger de la nourriture avec 
d’autres élèves.  
  

 

Lunettes et verres de contact pour les enfants –RAMQ 

Le programme d’aide financière Mieux voir pour réussir offre un remboursement de 250 $ à la suite de 

l’achat de lunettes ou de verres de contact (lentilles) pour tout enfant de moins de 18 ans. Ce montant 

est fixe : il ne varie pas en fonction du coût de votre achat. Seuls les achats effectués à partir du 1er 

septembre 2019 chez un marchand au Québec sont admissibles. Le remboursement est accordé 

uniquement pour l’achat de lunettes ou de verres de contact prescrits par un professionnel et visant à 

corriger la vision. 

 

Nom de l’élève 
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Service de garde 

L’année scolaire est bel et bien entamée et l’équipe du service de garde organise des 

activités variées pour vos enfants. Ces activités se déroulent de 15h20 à 16h30.  

Puisque vos enfants vont dehors le midi et après les classes, il est important de fournir 

les vêtements adaptés à la température.  

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 

trouverez les informations utiles en cliquant sur le lien ci-dessous. :  

TRAITEUR FELIX - 

PRÉSENTATION format LETTRE - GENERALE OCTOBRE.PDF 

***Vous devez vous présenter à la porte du service de garde lorsque vous 

venez chercher votre enfant.  

 

Les journées pédagogiques 

21 octobre – Une journée sous le thème de la jungle  

Paiements 

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

mois.  Le paiement par Internet est à privilégier puisqu’il est plus fiable et 

rapide. Si vous devez utiliser une autre méthode de paiement, assurez-vous d’indiquer 

clairement le nom de votre enfant. Vous trouverez les informations utiles en cliquant sur 

le document ci-dessous 

Lettre parents - 

paiement Internet SDG.DOCX 

Heures d’ouverture 

Nous vous rappelons que le service de garde ouvre ses portes à 7h le matin et 

ferme à 18h. 

Bonne rentrée scolaire! 

Isabelle St-Germain 
Technicienne en service de garde 
École Saint-Luc 
(514) 855-4210 poste 2 (4201) 

 

 


