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Mot de la direction

Chers parents,
Le mois de décembre arrive à grands pas et annonce les prochaines vacances des fêtes. Dernièrement,
vous avez été conviés à une rencontre avec les enseignants qui travaillent auprès de vos enfants. Votre
présence à ces rencontres en teams ou en présentiel fut très appréciée. Sachez que votre implication et
votre collaboration améliorent grandement les chances de succès scolaire chez votre enfant.
Nous vous invitons à consulter notre page Facebook pour suivre certaines nouvelles de l’école SainteLucie.
Voici l’adresse de la page Facebook de l’école : https://www.facebook.com/ecolesaintelucie/
Christian Milliard et Medgine Bras
Directeur
Directrice adjointe

Vaccination

Vous pourrez bientôt utiliser le service de vaccination organisée en collaboration avec l’école le 15
décembre.
Cette opération massive vise à prévenir l’infection chez les enfants, les complications de la maladie
ainsi qu’à freiner la circulation du virus de façon durable. La vaccination demeure le meilleur moyen
de prévention contre la COVID-19.
Un feuillet explicatif ainsi qu’un formulaire de consentement vous est transmis en pièce jointe. Si votre
choix est de faire vacciner votre enfant à l’école, il sera important de nous rapporter le formulaire signé
en bon et due forme dans les meilleurs délais.

Service de garde

Malgré la fermeture de l’école lors du 15 décembre prochain, le service de garde restera
ouvert jusqu’au 17 décembre inclusivement et aussi pendant les journées pédagogiques
du 3 et 4 janvier inclusivement. Au besoin, veuillez communiquer avec Lina Croce au
poste 5553
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Déménagement Sainte-Lucie

Notre superbe nouvelle école sera prête à nous accueillir dès le 5 janvier prochain.
La dernière journée des enfants avant le départ des vacances des fêtes aura lieu le 15 décembre.
Ainsi, afin de préparer le déménagement, notez que l’école sera fermée le 16 et le 17 décembre,
mais que le service de garde sera ouvert pour vous accommoder si nécessaire.
Par la suite, au retour des vacances, l’école sera fermée le 3 et 4 janvier 2022. Ces journées
pédagogiques serviront à mieux planifier l’accueil de vos enfants qui se fera le mercredi 5 janvier
2022.

Transport (autobus scolaire)

Veuillez noter qu’il n’y aura plus de transport scolaire après les fêtes. En raison du
déménagement, la proximité de l’établissement fait en sorte que le transport n’est
plus nécessaire. Sainte-Lucie devient désormais une école de quartier.

À inscrire à l’agenda

Mercredi 15 décembre
Jeudi 16 décembre
Vendredi 17 décembre
Lundi 20 décembre au 2 janvier 2022
Lundi 3 janvier 2022
Mardi 4 janvier 2022
Mercredi 5 janvier 2022

Vaccination à Sainte-Lucie et dernière journée d’école
Journée pédagogique
Journée pédagogique
Vacances des fêtes
Journée pédagogique
Journée pédagogique
Retour à l’école pour tous

Christian Milliard | Directeur | École Sainte-Lucie
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