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À Sainte-Lucie, 
je lis et je 
réussis... Informations utiles 

8. Bibliothèque 
Les élèves fréquentent la bibliothèque une fois par semaine. Cette période est intégrée à leur 
horaire. La gestion de la bibliothèque est confiée à des parents-bénévoles. Votre enfant est 
responsable des livres qu’il y emprunte. Si un livre est abîmé ou perdu un montant sera 
demandé aux parents pour défrayer le coût du livre selon le prix du marché. 

 
9. Changement d’adresse et de numéro de téléphone 
 Si vous changez d’adresse ou de numéro de téléphone s.v.p. aviser le secrétariat de 

l’école le plus rapidement possible au numéro 514 596-5550. 
 
10. Lettres aux parents 
Plusieurs lettres sont envoyées aux parents durant l’année scolaire. Les élèves oublient 
parfois de les remettre. Nous vous invitons à regarder fréquemment dans le sac d’école de 
votre enfant afin d’en vérifier le contenu. 
 

11. Retour à la maison 
 Votre enfant est invité à retourner à la maison immédiatement après l’école car il n’y a pas de 

surveillance sur la cour après les heures de classe. Il peut arriver que son titulaire ait à lui redonner une 
explication avant son départ mais aucun enfant ne peut rester à l’école plus de 15 minutes sans que 
les parents en soient avisés. Si le titulaire devait garder votre enfant plus longtemps vous en serez avisés 
la veille par une note à l’agenda, une lettre ou un appel téléphonique. 

 
12. Abstention du cours d’éducation physique 
 Si votre enfant doit être exempté du cours d’éducation physique, vous devez nous faire parvenir un 

papier médical (du médecin) car les objectifs d’apprentissage en éducation physique sont obligatoires 
au programme d’études comme toutes les autres matières. 

 
13.Votre collaboration 
 Votre collaboration est essentielle pour que votre enfant passe une belle année 

scolaire et qu’il réussisse ses apprentissages. Nous de l’équipe-école et vous comme 
parents n’avons qu’un seul et même but : la réussite scolaire de votre enfant et 
c’est en travaillant en étroite collaboration que nous arriverons  à mieux l’aider dans 
la poursuite de cet objectif. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et soyez 
assurés de notre entière disponibilité. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre 
rendez-vous si vous en sentez le besoin. 

 
14. Le bureau de l’ombudsman 
 Ce service est simple, gratuit et confidentiel. L’ombudsman de la CSDM est un intermédiaire 

indépendant, accessible et neutre. 
 
 Pour en savoir plus : www.csdm.qc.ca/ombudsman 
 Téléphone : 514 789-2422, Courriel : ombudsman@csdm.qc.ca 
 Adresse : 3671, rue Saint-Hubert, 3e étage (Métro Sherbrooke) 
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À Sainte-Lucie, 
je lis et je 
réussis... Les services à l’école 

 1. Orthopédagogie 
 Ce service est destiné à apporter de l’aide aux élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage. Le 

titulaire réfère l’élève à la direction et l’orthopédagogue intervient auprès de l’élève. 
 
2. Psychoéducation 
 Ce service est destiné aux élèves ayant des difficultés d’adaptation et de comportement. Le titulaire 

réfère l’élève à la direction et avec l’autorisation des parents, la psychoéducatrice intervient auprès de 
cet élève en collaboration avec les intervenants de l’école. Son rôle est de supporter et d’encadrer 
l’enfant afin de l’aider à augmenter sa capacité d’adaptation. 

 
3. Orthophonie 
 Ce service s’adresse aux élèves qui ont des difficultés de langage, c’est-à-dire aux élèves éprouvant des 

difficultés à produire ou à interpréter des messages à l’oral ou à l’écrit. 
 
4. Technicienne en éducation spécialisée 
 Ce service s’adresse aux élèves qui éprouvent des difficultés de comportement à 

l’école. La technicienne a un rôle préventif et curatif : elle donne aux élèves qui 
en démontrent le besoin la façon de régler des conflits de façon pacifique et si un 
élève a un comportement inadéquat, elle fait avec lui un retour sur l’événement, 
trouve avec lui les moyens à prendre pour éviter que cette façon d’agir se 
reproduise. Elle communique avec les parents par le biais d’une réflexion, 
message dans son agenda ou par téléphone si nécessaire. Elle assure le suivi des 
élèves identifiés comme ayant des troubles de comportement.  

 
5. Service social 
 Ce service s’adresse particulièrement aux élèves ayant des problèmes  d’adaptation à l’école. Le 

titulaire réfère l’élève à la direction et en concertation avec les parents, la travailleuse sociale intervient 
auprès de l’élève et les parents s’il y a lieu. Cette personne relève du C.S.S.S. St-Michel. 

 
6. Infirmière 
 L’infirmière de l’école s’occupe principalement de dépister chez les élèves des 
 problèmes de santé particuliers (les problèmes visuels, maladies contagieuses ) et elle 
 réfère les parents au centre de santé approprié. Elle est une personne-ressource pour 
 les parents et les enseignants. Cette personne relève du C.S.S.S. St-Michel. 
 

 
7. Hygiéniste dentaire 
 L’hygiéniste dentaire assure à des groupes d’élèves particuliers des examens 

dentaires et voit à sensibiliser les élèves et les parents sur l’importance d’avoir une 
bonne santé dentaire et comment la préserver. Elle est une personne-ressource 
auprès des élèves, de leurs parents ainsi que des enseignants. Cette personne relève 
du C.S.S.S. St-Michel. 
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À Sainte-Lucie, 
je lis et je 
réussis... Les services à l’école 

8. Lait et collations 
 Les élèves recevront une collation équilibrée 5 fois par semaine et le lait 3 fois par 
 semaine. Ces aliments ne remplacent pas le petit déjeuner que les élèves  devraient 
 recevoir à la maison. Il est primordial pour la santé des enfants que les parents nous 
 fassent connaître leurs allergies alimentaires en remplissant minutieusement la fiche 
 santé de l’élève en début d’année. Nous préconisons des collations santé (fruits,  

   légumes et produits laitiers). 
 
9. Service des dîners de l’école Ste-Lucie  
 L’école offre la possibilité aux  parents qui sont dans l’impossibilité d’être 

présents à la maison à l’heure du dîner (ceux qui travaillent à l’extérieur ou qui 
étudient à temps plein ) d’inscrire leur enfant à ce service. L’élève doit apporter 
son lunch et pour la  somme de 2,00$ il mangera sous une surveillance adéquate 
et en toute sécurité. Les places étant limitées, ce service est donc réservé aux 
élèves dont les parents sont dans l’impossibilité de faire autrement. (Les élèves de 
4 ans dînent au service de garde: frais de 3,00$.) Il est à noter que le lundi et le 
vendredi, les enfants doivent apporter un dîner froid ou un thermos. 

 
 Le nombre de places est limité: s.v.p. y inscrire votre enfant dès le début de l’année si vous pensez être 

dans l’obligation d’utiliser ce service. L’inscription se fait par écrit  (fiche spéciale à compléter). Tout 
élève ayant un comportement inadéquat pourra être retiré en tout temps de ce service. De même ce 
service doit s’autofinancer, ainsi les élèves dont les parents n’acquittent pas les coûts seront retirés après 
un avis écrit. 

 
10. Le Club des petits déjeuners 
 Le Club des petits déjeuners offrent à nos élèves la possibilité de venir manger avant de 
 commencer leur journée scolaire. S’ils sont inscrits, ils sont accueillis dès 7h30 et doivent 
 avoir terminé à 8h00. 
 

11. Service des dîners communautaires 
 Ce service s’adresse aux élèves dont les parents éprouvent des difficultés 

financières et qui peuvent en faire la preuve: Bien-être social (carte) ou revenus 
inférieurs à la moyenne (rapport d’impôt). L’organisme communautaire « La 
Maison des jeunes par la Grand’ porte » offre des dîners à prix modiques aux 
élèves de l’école Ste-Lucie qui est située dans un quartier défavorisé. Vous 
recevrez l’information pour les inscriptions en début d’année. 

 
12. Service de garde 
 Ce service appartient à l’école. La technicienne et les éducatrices mettent tout en œuvre 

pour assurer la qualité de ce service en organisant des activités riches et variées et ce en 
respectant toutes les normes de sécurité. Le service de garde est ouvert lors des journées 
pédagogiques. Pour y être admis un élève doit y être inscrit. Le parent doit compléter la 
fiche d’inscription et signer la charte des règlements du service. Téléphone: 514 596-5553 
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13. Les parents à l’école 
 Il est très important que les parents soient représentés à l’école car les parents ont leur place à l’école 

Ste-Lucie : que ce soit à titre bénévole pour nous aider à effectuer de menus travaux pour les élèves ou 
accompagner des enfants lors des sorties éducatives, ou pour siéger comme représentants des autres 
parents au Conseil d’établissement (CÉ) ou à l’organisme de participation des parents (OPP). Le conseil 
d’établissement est l’organisme officiel, établi par la loi de l’instruction publique, et l’OPP est l’endroit 
où les parents peuvent s’impliquer à leur rythme et connaître l’environnement scolaire. 

 
 
14. Quelques numéros de téléphones utiles 
 

Services et organismes communautaires :  

- Allo Prof 514 527-3726 
- Bibliothèque St-Michel 514 872-4250 
- Centre antipoison 1-800-463-5060 
- Centre Lasallien 514 928-0102 
- C.S.S.S. St-Michel 514 374-8223 
- Éco-Quartier 514 727-0914 
- Info-crime Québec 1-800-711-1800 
- Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868 
- La ligne parents 514 288-5555 
- La Maison des jeunes par la Grand’ Porte 514 721-1747 
- Maison d’Haïti 514 326-3022 
- Maison de la famille 514 955-3717 
- Paroisse St-Michel 514 322-1477 
- Poste de quartier (police) 514 280-0130 
- Protection de la jeunesse 514 896-3100 
- Tel-Jeunes 514 288-2266 
 
Commission scolaire de Montréal :  
- Comité central des parents 514 596-6121 
- Commissaire scolaire (M. Paul Evra) 514 596-7790 
- École secondaire Joseph-François-Perrault 514 596-4620 
- École secondaire Louis-Joseph-Papineau 514 596-5353 
- École Sainte-Lucie 514 596-5550 
- Ligne Info-Parents 514 596-CSDM (2736) 
  du lundi au jeudi de 11 heures à 15 heures 
- Service d’accueil, de référence, de conseil 
 et d’accompagnement (SARCA) 514 350-8800 
- Service de garde de l’école Sainte-Lucie 514 596-5553 
- Site Web de la CSDM www.csdm.qc.ca 
 

À Sainte-Lucie, 
je lis et je 
réussis... Les services à l’école 


