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Message de la direction 

Après la relâche, nous commençons le dernier 

tronçon de l’année. Votre soutien est encore né-

cessaire pour cette période de l’année où la moti-

vation peut parfois fléchir légèrement. La com-

munication avec le titulaire est le meilleur moyen 

de s’assurer du suivi.  

Chorale de Saint-Louis 

Nous tenons à partager avec vous notre fierté, car 

notre chorale performera à la Grande Biblio-

thèque de Montréal vendredi le 15 mars à 13h30. 

Elle sera la digne représentante à la célébration de 

la francophonie qui se tiendra dans la ville de 

Québec le 20 mars à 13h30.   

Stationnement  

Veuillez noter qu’il est interdit d’entrer ou de 

stationner dans le débarcadère d’autobus entre 

7h30 et 8h10 ainsi qu’entre 14h30 et 15h10.  

Lorsque vous stationnez votre voiture, veuillez 

utiliser les places existantes. Vous ne pouvez pas 

vous stationner au centre, même pour quelques 

minutes. 

Lorsque vous déposez votre enfant à l’école le 

matin, veuillez le laisser votre enfant du côté de la 

rue qui donne sur la cour de l’école. 

 

 

 

Secrétariat 

Vous pouvez maintenant utiliser ce courriel pour 

joindre le secrétariat :  

Secretariat.Saint-Louis@csmb.qc.ca. 

Rencontre de parents : Reportée 

Vous recevrez un courriel afin de confirmer la 

nouvelle date. 

Journées pédagogiques 

Veuillez noter que les 10 mai et 21 mai seront des 

journées régulières de classe. Ces deux jours rem-

placent les deux journées de tempête. 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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- Carnaval  
  d’hiver 
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8 
- Journée internationale de 

   la femme (ONU) 
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15 
-  Chorale à BNAQ 
 
 

16 
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18 
 

19 

- Prévention de toxicomanie 
(6 année et 930 en AM) 

20 
- Génie en BD Finale 
   d’école (2e cycle) 
-  Chorale à Québec 
-  Journée internationale  
   de la Francophonie 
 

21 
-  Génie BD finale d’école 

     (402) 
-   Génie en BD finale école 
    (3e cycle 5 classes) 
-   Journée internationale 
     pour l’élimination de la 
    discrimination raciale 

22 
- Atelier Gang de choix 
(601,602) 
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24/31 
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26 
- Photos des finissants 

 
 

27 
-Diner Pizza junior 

 

28 
- Diner Pizza senior 
 

29 
- Journée Pédagogique 
(SDG Équitation Mille Cent-
Un) 

30 
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