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Chers parents, 
Le mois de septembre pour les familles de Ste-Luce a été des plus mouvementés ! 
En effet, la situation pandémique nous a frappés de plein fouet contrairement à 
l’an dernier. L’important est que tout le monde se porte bien et que l’ensemble des 
enfants soient maintenant de retour en présentiel à l’école. 
   
Nous prenons à cœur la réussite de chaque enfant et nous nous assurerons du 
meilleur suivi avec nos élèves. Pandémie ou non, nous offrirons du soutien à nos 
élèves plus vulnérables sur le plan des apprentissages, que ce soit en sous-
groupes de besoins ou encore directement en classe. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 
 

Judith Carrier, directrice 
 

Journée pédagogique flottante 1er novembre 

Nouvelles mesures 

 Vous avez reçu une communication la semaine dernière concernant les nouvelles 
mesures sanitaires établies par le MEQ et la santé publique. Ainsi, comme dans 
plusieurs régions, les enfants du préscolaire devront désormais porter le masque 
dans le transport scolaire. Les masques seront fournis par l’école. Il sera important 
d’en conserver à la maison afin que vous puissiez en fournir un à votre enfant 
avant le départ. Nous nous occupons de fournir celui pour le retour à la maison. 

De plus, les mesures seront adaptées également en éducation physique pour 
l’instant. Le port du masque sera requis si la distanciation entre les élèves ne peut 
pas être respectée. Nous privilégierons donc les activités à l’extérieur lorsque 
possible. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Sachez que lundi, le 1er novembre, sera la première journée pédagogique 
flottante à l’école Ste-Luce.  Elle n’est pas indiquée au calendrier scolaire. Le 
service de garde sera ouvert. 

C’est bientôt l’Halloween! 

 Nous invitons tous les élèves à se costumer lors de la journée 
de l’Halloween, soulignée à l’école le vendredi, 29 octobre 
prochain ! Des activités seront prévues pour fêter cet 
évènement. Nous vous rappelons quelques règles à 
respecter :  

 Aucun objet violent ni aucun costume à connotation 
violente ou vulgaire ; 

 Aucun masque (autre que le masque obligatoire 
évidemment). 

Ces simples règles permettent d’éviter bien des situations 
problématiques.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sécurité sans compromis - Un mot du transport scolaire… 

 

Assemblée générale des parents -  la suite  
Tel que prévu, l’Assemblée générale des parents s’est tenue le 8 septembre. 

Nous avons formé le nouveau Conseil d’établissement 2021-2022. Voici les 

parents nommés. 

Madame Daniela Staniscia 

Madame Annabel Drouin 

Madame Isabelle De Courval 

Madame Valérie Nadeau  

Madame Jade Hébert 

Voici les membres du personnel de l’école qui se joindront au C.É. 
Madame Renée Croteau-Paradis, enseignante 

Madame Roxane Bouffard-Burnand, représentante du personnel de soutien 

Madame Sarah Thivierge, psychoéducatrice 

Madame Fabienne Grégoire, technicienne du service de garde 

Madame Sylvie Turgeon, enseignante 

Madame Judith Carrier, directrice 

 
Merci pour votre implication! 

Le plus grand danger en transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus.  

Comme parents, vous pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous 
circulez en présence d’un autobus scolaire, que ce soit sur la route, en zone 
scolaire ou dans la cour de l’école de votre enfant. 

Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la 
cour de l’école. 

Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 

Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement 
en présence d’enfants. 

Prise de présences officielle 

 Puisque les élèves étaient à la maison lors de la prise de présences officielle le 
30 septembre dernier, le tout a été repris le jeudi, 7 octobre. 

Pour les enfants absents lors de cette journée, vous recevrez un document qu’il 
sera important de compléter et de retourner à l’école. Nous vous remercions de 
votre collaboration. Ce document est remis à votre enfant lors de sa présence à 
l’école.  

Dans le prochain Horizon du mois de novembre… 

  les activités à venir pour les élèves 

 les projets de l’école 

 le suivi de la première séance du conseil d’établissement 

 les informations concernant la première communication  
du mois de novembre, etc. 
 

C’est à lire !  


