
 

  

Bulletin de septembre 

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 

14 octobre : Congé 
15 octobre: Première 
communication aux parents  
21 octobre: journée pédagogique 
 

 

Mot de la direction 

À mettre à 

l’agenda : 

2 septembre :  

Congé 

5 septembre : 
 Rencontre de parents 

Assemblée générale 
6 septembre : 

Fête de la rentrée 
17 septembre :  

Photo scolaire 

20 septembre : 
Journée pédagogique 

 
ATTENTION! Seuls les 

élèves dûment 

inscrits à la journée 
pédagogique peuvent être 
présents à l’école lors des  
journées   pédagogiques. 

  

 

Attention! Attention! 

1- Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux 

parents de circuler dans l’école. Lors de votre 

arrivée, vous devez vous présenter au 

secrétariat pendant les heures de classe ou au 

service de garde à l’heure du dîner ou après 

15h04. 

2- Il important que l’école ait un numéro de 

téléphone valide pour vous rejoindre en tout 

temps. Assurez-vous également que votre boîte 

vocale puisse recevoir des messages. 

 

Bonjour chers parents,  

C’est avec un grand plaisir que nous avons accueilli vos enfants pour cette nouvelle 

rentrée scolaire. C’est également avec fébrilité que nous entreprenons cette nouvelle 

année scolaire puisque nous aurons à relever les défis de notre nouveau projet 

éducatif. Celui-ci nous amènera à nous investir au niveau: 

- De l’engagement des élèves envers leurs apprentissages; 

- des habiletés de communications et de la maîtrise du français comme langue 

de partage; 
- de la qualité des interactions entre tous les acteurs de notre communauté; 

- du développement d’un sentiment d’appartenance et de fierté envers notre 

école. 

Pour atteindre nos objectifs, nous aurons encore besoin de votre aide, que ce soit 

par le support que vous apportez à vos enfants ou par votre implication dans notre 

école. Puisqu’elle accueille vos enfants, cette école est également la vôtre. N’hésitez 

pas alors à venir nous rencontrer! 

Bonne année scolaire! 

École du Grand-Chêne 
 



Entrée et sortie des élèves 

1- Il est important de respecter les règles de sécurité lorsque vous venez reconduire ou chercher vos 

enfants. Vous trouverez notre dépliant sur les règles de sécurité en cliquant sur le lien ci-dessous. : 

Dépliant sécurité.pdf
 

2- NOUVEAUTÉ : Les élèves doivent se diriger vers la cour d’école le matin à leur arrivée. Aucun 

parent n’est autorisé à entrer dans la cour. 

3- Nous vous demandons de faire sortir votre enfant de l’auto et de quitter tout de suite pour faciliter 

la circulation sur la rue De Savoie. 

4- La sortie des élèves marcheurs se fait par la porte près du gymnase avant de l’école 

5- Nous vous demandons d’attendre votre enfant sur le trottoir devant l’école. 

Un grand merci pour votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
  

 

Devoirs et leçons 

L’agenda scolaire est un lien important entre l’école et la famille.  Comme   parent, il est de votre devoir de 
vérifier soir après soir ce que votre enfant doit réaliser à la  maison (leçons et devoirs) ou encore pour vérifier 
si l’enseignant a écrit un message.   

 

Pour les élèves fréquentant le service de garde après les classes, vous recevrez une lettre d’inscription à la 
période de devoir. Veuillez la compléter et la retourner. 

En ce début d’année scolaire, l’équipe école vous remercie de l’appuyer dans le cheminement de 
votre enfant en prenant le temps nécessaire pour ses devoirs et leçons et ce peu importe son 
niveau scolaire. 

  

 

Transport scolaire 
 

Tous les élèves ayant accès au 

transport scolaire ont reçu leur carte 

d’autobus vendredi dernier. 



 

 

Service de garde 

L’année scolaire est bel et bien entamée et nous sommes très heureux de revoir vos 

enfants. Afin de profiter au maximum du beau temps, les activités organisées par les 

éducatrices au mois de septembre se passent principalement à l’extérieur.  Les activités 

régulières débuteront dès le 9 septembre.  

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

venez chercher votre enfant.  

Dîner 

Nous vous encourageons à fournir à vos enfants des repas équilibrés afin d’avoir 

l’énergie nécessaire pour leur journée 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 

Collation 

Une collation sera offerte par le service de garde à partir du 14 septembre. D’ici là il faut 

prévoir une collation supplémentaire pour l’après-midi. 

Les journées pédagogiques 

20 septembre – (9$ frais de garde) 

Paiements 

Nous vous rappelons que vous devez effectuer vos paiements, dès la réception de l’état 

de compte.  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 

 


