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  Octobre 2019 

 

Nous vous rappelons que les élèves doivent 

être arrivés le matin dès la première cloche 

(7h45) afin de se mettre en rang  pour pou-

voir débuter la classe à l’heure prévue.  

Lorsque les élèves sont en retard, ils doivent 

se présenter au secrétariat. Ils ne doivent 

pas rejoindre leur groupe sans avoir remis 

leur agenda à la secrétaire pour assurer le 

suivi des absences et retards. 

Il faut ensuite signer les re-

tards dans l’agenda de votre 

enfant. 
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Inscription au secondaire 

La période d’inscription officielle au secondaire se déroule 

pendant le mois d’octobre, soit du 1er au 31 octobre 2019. Les 

parents des élèves de 6e année qui désirent inscrire leur enfant 

à l’une des école secondaire de la CSDM du quartier, doivent 

remplir et déposer une demande d’admission et d’inscription 

au secrétariat de l’école choisie. Si vous participez à la soirée 

portes ouvertes, l’inscription pourra être faite sur place.  

 

 10 octobre de 18h30 à 20h30 : Portes ouvertes à l’école 

Saint-Luc 

 24 octobre de 19h à 21h: Portes ouvertes à l’école La Voie 

Sorties éducatives 

 Le jeudi 24 octobre, les élèves du 3e cycle iront au 

Centre des sciences de Montréal 

 Le vendredi 25 octobre, le groupe 50/60 et le groupe 63 

se rendront au Mont-Royal dans le cadre du projet se-

mences d’avenir. 



Présence des élèves  dans la cour 

Nous invitons les élèves à quitter la cour d’école rapidement à 

la sortie des classes (15 h 10). Les élèves du service de garde 

sortent dans la cour tous les soirs . 

Dans un même ordre d’idée, nous vous rappelons que seuls les 

élèves inscrits au service de garde peuvent être dans la cour 

jusqu’à 18 h. Les enfants non inscrits au service de garde doi-

vent retourner à la maison. 

Sortie sur l’heure du dîner 

Aucun enfant inscrit au service de garde ne sera autorisé à quit-

ter sur l’heure du dîner sans une note écrite de la part du parent.  

Journée pédagogique 

4 octobre: Sortie aux pommes 

Service de garde 
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Nous vous rappelons qu’en cas d’absence ou de retard non-motivé 

de votre enfant, il est important d’aviser l’école avant 7h45 le 

matin ou avant 12h55 l’après-midi.  Vous pouvez laisser votre 

message au poste 8507 (secrétariat).  

Merci de votre collaboration! 

Vaccination 

La vaccination des élèves de 4e année par les infirmières du CSSS 

aura lieu le 11 octobre. Pour cette journée, assurez-vous que votre 

enfant apporte son carnet de vaccination et qu’il ait bien mangé le 

matin. Il serait également essentiel que votre enfant porte un 

chandail à manches courtes. 

En cas d’absence... 

 



Visiteurs dans l’école 

 

N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout change-

ment d’adresse et de numéro de téléphone en appe-

lant au 514-736-8120 poste 8507. 

Changement d’adresse et/ou de téléphone 
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Pour la sécurité de votre enfant, toute personne venant à l’école  doit se pré-

senter au secrétariat. Aucun visiteur n’est autorisé à circuler dans l’école 

sans permission, et ce en tout temps. Les heures d’ouverture du secrétariat sont 

de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h. 

4 octobre: Journée pédagogique 

9 octobre: Première communication 

14 octobre: Congé—Action de grâce 

11 octobre: vaccin pour les élèves de 4e année 

31octobre: Fête de l’Halloween 

Entrée du préscolaire en cas de mauvais temps 

Lorsque l’entrée des élèves du préscolaire ne peut avoir lieu à l’extérieur (en 

cas de pluie ou de froid intense), ceux-ci se regroupent dans la grande salle 

où ils sont accueillis par leur enseignant. Par mesure de sécurité, les parents 

ne doivent pas entrer dans l’école avec leur enfant.   


