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Lundi le 6 juillet 2020
Chers parents,
La dernière année scolaire s’est terminée de manière pour le moins inhabituelle et nous espérons
que la prochaine commencera de la meilleure façon possible. Au moment d’écrire ces lignes, la Santé
publique du Québec prévoit une rentrée à temps plein pour tous les élèves de la 1re secondaire. C’est
une excellente nouvelle et il est entendu que l’école devra favoriser le respect de toutes les mesures
de distanciation et d’hygiène qui seront en vigueur. Vous trouverez plus bas des informations très
importantes afin de préparer votre enfant à son passage important au secondaire. Les informations
sont présentées de manière télégraphique et simplifiée. Nous vous invitons à conserver
précieusement ce document et à vous y référer en août quand la rentrée sera imminente.
À noter que le site web de l’école sera un outil essentiel pour accéder aux informations nécessaires :
https://st-luc.csdm.ca/ - Onglet Rentrée scolaire 2020-2021 en haut à gauche sur la page d’accueil
20 août (18 h -2 1 h)

Remise et paiement
du matériel scolaire
28 août
8 h 30 – 10 h 30
Rentrée progressive
31 août - 8 h 30
Horaire régulier
Un padlet et une
vidéo à consulter

Uniforme scolaire
Frais scolaires à
payer et effets
scolaires à se procurer

Des questions ?

Vous serez invités à accompagner votre enfant à l’école pour payer les
frais de scolarités, recevoir les cahiers d’exercices, les manuels, son agenda
et son cadenas. Les détails de cette convocation seront diffusés sur le site
web et vous recevrez aussi un courriel à ce sujet.
Accueil des élèves en classe et rencontre TEAMS avec la Direction et des
intervenants de l’école (le port de l’uniforme complet est obligatoire). Les
élèves retournent à la maison à la fin de la matinée.
Début des cours réguliers
L’équipe de l’école Saint-Luc a préparé une petite vidéo de bienvenue et
un padlet plein d’informations afin de vous préparer à la rentrée au
secondaire. Prenez le temps de les visionner avec votre enfant.
https://www.youtube.com/watch?v=5ufrrfvyMls&feature=youtu.be
et https://padlet.com/bentatac/fe0h2246svv5edv0
Toutes les informations se retrouvent sur le site web à l’adresse suivante :
https://st-luc.csdm.ca/nouvelles/tout-savoir-sur-la-livraison-des-uniformespour-la-rentree-2020/
Lors de votre visite à la rentrée technique du 20 août, vous recevrez une
facture personnalisée. Le montant à payer peut varier selon le choix des
options et des programmes. Les modes de paiement acceptés sont : argent
comptant, crédit, interac ou chèque visé.
https://st-luc.csdm.ca/files/Frais-scolaires-pour-le-programmer%C3%A9gulier-le-PEI-et-Musique.pdf
ethttps://st-luc.csdm.ca/files/Liste-des-fournitures-scolaires-1resecondaire.pdf
Nous faisons régulièrement la vérification de nos courriels à l’adresse
suivante : stluc@csdm.qc.ca
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Vous pouvez aussi le faire par téléphone : 514-596-5920

Nous souhaitons que les informations contenues dans cette lettre vous soient utiles. De plus, avec
l’incertitude causée par la pandémie, il est toujours possible que le scénario actuel soit modifié par
l’évolution des consignes de la Santé publique. Nous vous remercions d’avance de votre
compréhension. Merci également de faire confiance à notre belle et grande école publique.
Au nom de l’équipe de l’école Saint-Luc, je vous souhaite de belles vacances. C’est avec plaisir que
nous vous retrouverons pour la rentrée 2020.

Éric Dion
Directeur
École Saint-Luc, annexes De Terrebonne et Prud’homme
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