
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

DATES IMPORTANTES 
Le 2 juin est une journée d’école, J3. Remplacement de la journée de tempête 
du 24 janvier dernier.  
Le 16 juin est une journée d’école, J4. 
Le 19 juin est une journée pédagogique. 
 

PRIX DE LA LÉGION 
Le lundi 8 dernier, certains élèves se sont vus remettre des prix et des 
mentions honorables pour leur participation aux divers concours du Jour du 
Souvenir. Nous tenons à féliciter tous les gagnants. 
 

DISTRIBUTION D’ARBRES 
Le mardi 16 mai dernier, chacun des élèves de l’école s’est vu remettre un 
arbre (bouleau jaune) à la fin de la journée. Cet arbre est une gracieuseté 
de la Municipalité puisque mai est, certes le mois de l’activité physique, mais 
également le mois de l’arbre et des forêts. 
 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
Nous sommes heureux de vous convier à notre annuel spectacle de fin 
d’année qui aura lieu le vendredi 9 juin à 13h. Cette année, une 
représentation sera donnée en après-midi au gymnase. Vous êtes invités à 
venir y assister afin de découvrir les talents de St-Romain ! 
 

ACCUEIL DES MATERNELLES 
Les futurs élèves de la maternelle de l’école St-Romain et leurs parents nous 
visiteront le 13 juin prochain afin de se familiariser avec leur nouvel 
environnement. Nous espérons qu’ils ont aussi hâte de revenir que nous 
avons hâte de les voir ! 
 

SOIRÉE DES FINISSANTS 
La soirée des finissants aura lieu le 22 juin au gymnase de l’école. Les 
parents des élèves de la 6e année et le personnel de l’école sont attendus 
pour 18 h 30. 
 

REMISE DES BULLETINS 
Surveillez le sac d’école lors de la dernière semaine de juin. Le bulletin sera 
accompagné de la liste d’effets scolaires et de la lettre de la rentrée 17-18. 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 
Lundi au vendredi : 8 h à 14 h  
Fermeture : du 11 au 28 juillet inclusivement 
 et du 7 au 18 août inclusivement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE GARDE 
La prochaine journée pédagogique aura lieu le lundi 19 juin, nous 
irons à L’Estacade. Vous recevrez les feuilles d’inscription dès les 
premiers jours de juin. 
 
WIXX : 
D’ici la fin de l’année, vous pourrez voir le résultat final de notre 
capsule active WIXX. Cette dernière a été filmée le mardi 16 mai, il ne 
reste que le montage et les effets spéciaux à ajouter. Nous avons 
bien hâte de voir ça !!! 

 
Si votre enfant est inscrit 5 jours/semaine au service de garde, 
il n’aura pas droit au transport scolaire. Pour faire une 
demande pour des places disponibles, voici les étapes à 
suivre pour remplir le formulaire de la commission scolaire :  

- Site www.csdgs.qc.ca; 
- Onglet « Parents et Élèves »; 
- « Transport scolaire »; 
- « Les places disponibles »; 
- Lien http://www.csdgs.qc.ca/parents-et-

eleves/informations-generales/transport-
scolaire/demande-de-place-disponible/ 

- Ou cliquez directement sur le lien ci-dessus si vous 
lisez l’info-parents en format PDF du site internet de 
l’école ou de l’envoi courriel. 

 

OBJETS PERDUS 
Nous profiterons de l’accueil des futurs élèves 
de la maternelle et du spectacle de fin 
d’année pour sortir les objets perdus du 
placard et vous les rendre visibles. S.V.P. jetez 
un coup d’œil, peut-être retrouverez-vous 
des objets oubliés. Nous vous rappelons que 
vous pouvez passer en tout temps sur les 
heures d’école pour venir « fouiner » dans les 
objets perdus ! 

 

PREMIÈRE JOURNÉE – ANNÉE 2017-2018 
La première journée d’école pour l’année scolaire 2017-2018 sera le 
mercredi 30 août. Les horaires réguliers (autobus, service de garde et 
école) débuteront dès cette journée pour les élèves du primaire. Pour 
le préscolaire, une rentrée progressive se déroulera sur 4 jours. Les 
parents recevront des informations à ce sujet au cours de l’été. 

Info-Parents – Juin 2017 
Vendredi 2 juin 

JOUR D’ÉCOLE 
J3, reprise de la tempête du 24 janvier 

Vendredi 9 juin PM Spectacle de fin d’année en après-midi 

Lundi 19 juin 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
Congé pour les élèves ! 
Cours de gardiens avertis pour les élèves de 11 ans et plus inscrits 

Mardi 20 juin Sortie école au Parc Safari 

Mercredi 21 juin Sorties du 3e cycle (Jouvence) 

Jeudi 22 juin 

Sortie de la maternelle et du 1er cycle (RécréOfun) 
Sortie du 2e cycle (Canyon Escalade) 
Sortie du 3e cycle (Jouvence) 

Jeudi 22 juin Dernière journée d’école ! 

Jeudi 22 juin en soirée Soirée de nos finissants 


