
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SONNETTES DE L’ÉCOLE 
Nous éprouvons des difficultés avec les sonnettes de l’école. Il 
est donc préférable d’utiliser la sonnette dorée pour l’instant. 
Nous travaillons à régler le problème. 
 
 

DÎNER DE NOËL - 15 DÉCEMBRE 
Un spectaculaire repas de Noël a été servi à tous les 
élèves et aux membres du personnel de l’école St-Romain 
le jeudi 15 décembre dernier. L’ambiance était survoltée avec 
notre chorale de l’école « Le chœur de St-Romain », les 
rigodons des élèves de la maternelle et leurs enseignantes, les 
nappes, les lumières et les décorations de Noël. Ce fut 
magnifique ! Merci à tous les parents bénévoles qui ont 
cuisiné, décoré et servi le délicieux repas. Ce sont des 
événements comme celui-ci dont les enfants se souviendront 
longtemps… 
 
Un gros merci aux parents bénévoles supervisés par Maude 
St-Hilaire, à Burger Bob, Bonichoix, au Buffet du Chef et aux 
Chevaliers de Colomb de St-Chrysostôme pour leur 
contribution à cet événement. 
 
 

GAGNANTS DE LA LÉGION 
Le mercredi 21 décembre dernier avait lieu la remise des prix 
pour les élèves ayant participé aux concours de La Légion 
(dessins, poèmes, essais, etc.). Félicitations à tous ! 
 
 

HEURES DE SECRÉTARIAT 
Nous vous rappelons que le secrétariat de l’école est fermé de 
11 h 45 à 12 h 45. Vous devez passer par la cour d’école (côté 
du sdg) pour vous adresser au service du dîner. Vous pouvez 
vous référer au carton bleu installé dans la porte d’entrée de 
l’école. Merci ! 
 
Également, il est interdit de circuler dans l’école ou de se 
rendre directement un enseignant dans sa classe sans 
l’autorisation d’un membre du personnel. Vous devez 
attendre votre enfant au secrétariat où à la sortie des autobus 
en fin de journée. 
 
 

VENTES DE SAPINS, COURONNES ET BOULES 
La nouveauté des boules a su plaire à plus d’un; les ventes 
totales pour celles-ci ont été de 48. Ensuite, un total de 40 
couronnes ont été vendues et 24 sapins. Merci à tous pour 
cette belle réussite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELEVÉS FISCAUX 
Veuillez noter que tous les frais de garde datant de 
janvier à décembre 2016 doivent être acquittés d‘ici le 
31 janvier 2017 afin que votre dossier payeur soit à jour 
pour la remise des relevés fiscaux. Vos relevés seront 
envoyés par la poste la dernière semaine de février. 
 

RÈGLEMENTS SUR LA COUR 

Voici un petit message vous informant des règlements 
à suivre sur la cour d’école, que ce soit pour la petite 
ou la grande récré. 
Tout d’abord, il est à noter que les enfants n’ayant pas 
leur pantalon de neige doivent rester sur la partie 
asphaltée de la cour. En aucun temps, nous ne 
tolérons qu’un enfant lance des boules de neige. 
Nous ne tolérons non plus que les enfants jouent à se 
tirailler. Sur la butte de neige, les enfants ne peuvent 
jouer au roi de la montagne. 
 

SERVICE DE GARDE 
Frais de garde : 
Nous avons reçu la lettre du Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (MEER) nous 
informant de l’indexation du montant journalier 
maximal pour les services de garde en milieu scolaire 
conformément aux modalités prévues dans les Règles 
budgétaires amendées de fonctionnement des 
commissions scolaires pour l’année 2016-2017. Ainsi, 
le montant journalier maximal s’est élevé à 8.15 $ au 
1er janvier 2017. Ce tarif correspond à l’indexation du 
montant de 8.10$, en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2016, au taux de 0.74%, puis arrondi au 0.05$ le plus 
près. 
Journées pédagogiques : 
Le lundi 9 janvier, 12 élèves ont participé aux activités 
sous la thématique « 2017 choses à faire ». La 
prochaine journée pédagogique aura lieu le lundi 30 
janvier 2017, nous passerons la journée au Cégep 
André-Laurendeau pour nous baigner, escalader et 
sauter sur le trampoline. La feuille d’inscription est 
déjà en circulation, vous avez jusqu’au vendredi 20 
janvier pour inscrire votre enfant au coût de 25$. 
Période du dîner : 
Nous demandons la collaboration des parents afin de 
fournir les ustensiles nécessaires au repas de leur 
enfant. 
WIXX : 
Vous pouvez visionner le vidéo de la finale du tournoi 
de hockey bottines WIXX sur la page Facebook de 
l’école. Nous tenons à remercier tous les participants 
et spectateurs pour leur respect des joueurs et des 
consignes lors de cette grande activité. L’expérience 
fût un succès, le comité WIXX souhaite donc planifier 
de nouveaux tournois au courant de l’année scolaire. 
Le vendredi 24 février : Funtropolis 

Lundi 9 janvier Journée Pédagogique 
CONGÉ POUR LES ÉLÈVES ! 

Lundi 16 janvier Reprise de l’aide aux devoirs 

Mardi 24 janvier Réunion du conseil d’établissement 

Lundi 30 janvier Journée Pédagogique Bassin 
CONGÉ POUR LES ÉLÈVES ! 
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À tous, l’équipe-école vous souhaite… 


