
 

1er octobre 2018       2e numéro 
 

Info-Parents 
 

Déjà le mois de septembre envolé ! Nous tenons à remercier 

chaleureusement l’OPP ainsi que tous les parents bénévoles 

qui ont contribué à faire de la Fête de la rentrée un succès !  

Nous tenons également à souligner la participation du Club 

optimiste, dont le généreux don a permis de louer trois jeux 

gonflables, de présenter un spectacle de sciences et 

d’agrémenter l’assiette des petits avec des fruits. 

Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur vous ! Merci ! 

 

 

Les derniers agendas sont arrivés ! 

Nous avons reçu les agendas manquants. Ils seront distribués 

sous peu, si ce n’est déjà fait ! 

 

Rappel en cas d’absence 

Si votre enfant est absent, vous devez laisser un message au 

secrétariat de l’école.  450 357-5518  C’est primordial ! 

 

Friperie de costumes d’Halloween 

Le 10 octobre, de 15h à 17h30, il y 

aura ventes et échanges de 

costumes d’Halloween. Le but est 

d’amasser des fonds pour financer 

l’achat de livres pour la classe 

d’anglais de Miss Sonia. Vous pouvez 

donner le costume à votre enfant, qui 

devra l'apporter au local de 

Madame Ingrid (A-2-005), ou venir le 

porter vous-même! 

Date limite : 9 octobre 

Au nom de tous les enfants qui en bénéficieront: MERCI! 

 

 

  

Logo version finale 

Afin d’éviter toute confusion, 

nous avons choisi d’ajouter le 

pronom « On… » au logo final. 

En effet, nous ne voulions pas 

laisser entendre que les verbes 

étaient à l’impératif : on ne 

commande pas à un enfant 

d’apprendre, de bouger, de 

grandir ! 

Merci encore à Cindy Guay 

pour son excellent travail ! 

 

Retour English cafe 

Merci à vous tous qui avez 

encouragé Miss Sonia et ses 

élèves ! Pour cette première 

édition, un montant de 76,57$ a 

pu être amassé. 

 

 

 



 

Projet lecture avec l’Étoile  

Nous avons le privilège d’accueillir 

l’Étoile pédiatrique à l’école tous les 

jeudis pour seize semaines. Pendant 

cette activité spéciale, huit élèves 

bénéficient d’un moment dédié au 

plaisir de lire.  

 

Projet Lire et faire lire  

La lecture est à l’honneur à l’école 

Saint-Lucien ! Dans le cadre du projet 

Lire et faire lire, les élèves recevront la 

visite, une fois par semaine, d’ainés 

bénévoles qui viennent leur faire la 

lecture. Encore une fois, un beau 

moment passé autour d’un livre par 

pur plaisir !  

 

Cross Country 

L’équipe de Saint-Lucien s’est méritée la 3e position au 

classement général, en plus rapporter bon nombre de rubans 

et médailles. Bravo à nos sportifs ! 

 

 

  

Embarquez votre enfant en 

toute sécurité ! 

Nous vous demandons de 

vous stationner de manière 

sécuritaire quand vous venez 

chercher votre enfant (ou 

petit-enfant !). Il est 

dangereux de vous placer 

dans le terre-plein et de 

demander à votre enfant de 

traverser. Soyez vigilants ! 

 

Stationnement rue Lafontaine 

Afin d’éviter d’avoir une 

contravention, assurez-vous 

de respecter le panneau qui 

interdit de stationner sur le 

coin de la rue. Cette zone 

est réservée au débarcadère 

de l’autobus municipal. 

 

 



 

 

Octobre | Calendrier des activités 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1  

 Journée 

pédago-

gique 

 Cross 

country 

 Élections 

provinciales 

2 3 4 5 6 

7 

 

8 

Congé de 

l’Action de 

Grâce 

9 

 

10 

 Photo scolaire 

 Friperie de 

costumes 

d’Halloween 

 19h Réunion 

du conseil 

d’établisse-

ment 

11 12 13 

14 15 16 17 

 

18 

 

19 20 

21 22 23 24 25 

 

26  

Journée 

pédago-

gique 

27 

28 29 30 31 

Halloween 

 

   



Créativité pédagogique 
À Saint-Lucien, nous comptons trois classes multiâge. Les avantages de ce 

type de classement dépassent les apparents inconvénients. Nous vous 

invitons à les découvrir ! 

 


