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Des champions en athlétisme! 
La compétition de la Fédération québécoise 
d’athlétisme « Cours, saute, lance » des 
écoles primaires de la commission scolaire 
avait lieu le 13 avril dernier. Nos élèves inscrits 
ont bien représenté notre école, dont Jacob 
Carrier qui s’est mérité la 2e place dans sa 
catégorie et Kim Turcotte, grande championne 
grâce à sa 1re place et la médaille d’or dans sa 
catégorie!  

Les grandes performances de nos élèves 
nous impressionnent encore et nous sommes 
très fiers d’eux! Bravo à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disraeli D’ÉCOLES!… le décompte est commencé!  

 Et oui, nous y sommes! Le 25 mai approche à grands pas 
pour notre 6e édition de Disraeli D’ÉCOLES! Vous avez reçu 
la documentation nécessaire pour vous y inscrire avec vos 
enfants, grands-parents, tantes et oncles, amis… De 
nombreux prix seront remis! 

Le « Bootcamp » sera également de retour cette année 
considérant sa grande popularité l’an dernier. N’hésitez pas à 
venir relever le défi, jeunes et moins jeunes! 

Nous vous rappelons également que les courses se déroulent 
le matin. Que ce soit pour le 1 km, le 3 km, le 5 km, le 10 km 
ou le Bootcamp, nous vous attendons en grand nombre dès 
9h le matin. Vous pouvez également vous inscrire le matin 
même de la course. 

Jeux gonflables, hot-dogs et ambiance seront au rendez-vous 
encore cette année! 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

Bénévole responsable recherché pour les 
petits déjeuners 

Nous sommes à la recherche d’une personne bénévole pour partager les 
responsabilités des petits déjeuners à l’école Ste-Luce trois matins par semaine. Si 
vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec madame Gabrielle au (418) 449-
2591, poste 4400. Passez le mot! Merci de votre implication! 
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Sécurité sans compromis 
Un mot du transport scolaire… 
 
LES FEUX DE SIGNALEMENT 

 C’est jaune... préparez-vous à arrêter;  

 C’est rouge… arrêtez complètement votre véhicule à plus de 5 mètres de 

l’autobus; 

 ATTENTION… Dépasser ou croiser un autobus d’écoliers dont les feux 

ROUGES intermittents clignotent entraîne l’accumulation de 9 points 

d’inaptitude, ainsi qu’une amende de 200 $ à 300 $, mais peut aussi 

entraîner un accident et même la mort... À vous de choisir! 

 
Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la 
SÉCURITÉ DES ENFANTS À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE 
L’ÉCOLE. 

 

Toute une compétition de robotique! 
Le 29 mars dernier, des élèves de la classe de madame Sylvie en 4e année et 

celle de madame Hélène Dubreuil en 3e-4e ont participé à la compétition de 

robotique qui avait lieu au Cégep de Thetford. Grâce à leur motivation et leur 

implication, ils ont su faire émerger leurs talents dans ce domaine!  

Ce fut une belle compétition et nos élèves se sont démarqués! Bravo à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examens de fin d’année 

 L’élève doit obligatoirement être présent lors de ces journées. 
Les motifs reconnus qui peuvent justifier l’absence d’un élève à 
une épreuve ministérielle obligatoire sont : maladie sérieuse ou 
accident confirmé par une attestation médicale, décès ou 
mariage d’un proche parent et convocation d’un tribunal.  
Lorsque l’absence est motivée par un motif reconnu, l’élève n’est 
pas pénalisé et il n’est pas nécessaire de lui administrer 
l’examen.  Le résultat final est composé en totalité des résultats 
pondérés des 3 étapes.  L’élève absent dont le motif n’est pas 
reconnu obtiendra la note de 0 et celle-ci sera pondérée avec les 
notes obtenues aux 3 premières étapes.  À l’école Ste-Luce, 
nous respecterons aussi cette procédure pour les examens de 
fin d’année annoncés, même s’ils ne sont pas des examens 
du ministère.  Seule la direction pourra justifier l’absence d’un 
élève, après vérification auprès des parents.   UN TABLEAU 
DES DATES D’EXAMENS SERA ENVOYÉ À LA MAISON 
LUNDI LE 13 MAI, SOYEZ ATTENTIFS ! 

 

  Bulletins de fin d’année - Nouveauté 
Dans un esprit de respect de l’environnement, sachez que pour la fin de l’année, 
nous enverrons les bulletins via le courriel que vous nous avez donné en début 
d’année. Vous recevrez également certains documents pour l’année scolaire 
2019-2020 via ce même courriel.  

Pour les personnes n’ayant pas accès à une adresse de messagerie, vous pourrez 
venir chercher le bulletin de votre enfant le mercredi, 3 juillet, entre 8h et 16h. 

Nous remercions de votre collaboration! 
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Accueil des élèves de la maternelle 5 ans 2019-2020 
 Le 17 mai prochain, lors de la journée pédagogique, nous accueillerons les élèves 
de la maternelle 5 ans de l’année scolaire 2019-2020. Ainsi, les enfants vivront une 
première demi-journée afin de préparer leur entrée l’an prochain. Même si votre 
enfant fait partie des 4 ans (temps partiel) cette année, il serait intéressant qu’il soit 
présent pour vivre les activités et rencontrer les enseignantes. Les parents ont reçu 
l’invitation la semaine dernière. Si vous en faites partie, n’oubliez pas de confirmer 
votre présence auprès de madame Gabrielle au (418) 449-2591, poste 4400. Nous 
avons bien hâte de vous accueillir! 

 

 

 Buenos dias! 

 Dates à retenir 

 
 17 mai : Journée pédagogique (congé pour les élèves) 

SDG ouvert 
 20 mai : Congé  
 7 juin : Journée d’école, reprise de l’horaire 17 
 14 juin : Journée pédagogique flottante (école Ste-

Luce seulement, congé pour nos élèves) – SDG ouvert 
 

Le 23 et 26 avril, les élèves du 2e cycle (3e, 3e-4e et 4e année) ont eu la chance 
d’assister à un atelier en espagnol. En effet, madame Luz Aida Sanchez, 
enseignante en espagnol, est venue à l’école offrir un atelier afin de faire découvrir 
la culture colombienne et cette langue extraordinaire. Chant, danse et dégustation 
étaient au rendez-vous! Les élèves et leurs enseignantes ont grandement apprécié 
cette activité que nous reproduirons à coup sûr! Merci, madame Sanchez! 

 

 

 Activités à venir 

Le 7 mai, les enfants de la maternelle, 1re, 2e et 7e 
année auront la chance d’assister à un spectacle de 
marionnettes. Nous avons bien hâte de découvrir ce 
nouveau monde! 

Le 31 mai prochain, dans le cadre des Blocs motivation, 
nous ferons une sortie avec tous les élèves aux sentiers 
des 3 monts. Les enfants auront la chance de découvrir 
la nouvelle piste d’hébertisme et faire une marche en 
pleine nature. En cas de pluie, cette activité sera 
annulée. 

Vous recevrez bientôt toute l’information nécessaire 
concernant la sortie ÉCOLE de fin d’année au Zoo de 
Granby qui aura lieu le 18 juin prochain. Nous avons 
bien hâte de vivre cette belle journée avec les enfants! 

 

Une maternelle 4 ans temps plein à Ste-Luce 

Nous pouvons maintenant vous confirmer qu’une maternelle 4 ans à temps plein 
sera ouverte à l’école Ste-Luce en 2019-2020. Sachez que les places sont limitées 
puisque nous avions déjà une grande demande. Si vous aviez demandé la 4 ans 
à temps partiel, celle-ci ne sera pas ouverte l’an prochain. 

Merci de votre collaboration. 
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