
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VACCINATION DES 4E
 ANNÉE 

Aux parents concernés, veuillez vous assurer : 
a) que votre enfant prenne un bon déjeuner et/ou 

un dîner le cas échéant; 
b) qu’il porte un gilet à manche courte pour 

faciliter la vaccination; 
c) qu’il ait son carnet de santé. 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 14 mars prochain. 
Bienvenue à tous ! 
 
 

BULLETIN DE LA 2E
 ÉTAPE 

La remise des bulletins sera le jeudi 16 mars prochain. Des 
rencontres entre enseignant et parents auront lieu sur demande ou 
invitation. 
 
 

SERVICE DE GARDE 
Journée pédagogique : 
Le vendredi 24 mars 2017, nous nous improviserons une cabane à 
sucre dans notre école. Vous aurez plus d’informations au retour 
de la semaine de relâche, lors de l’envoi des feuilles d’inscription. 

WIXX : 
Le comité travaille présentement sur une nouvelle mission. Si nous 
avons encore de la neige au retour de la semaine de relâche, vos 
enfants pourront participer à la mission « attache ta tuque » où ils 
participeront à 6 activités différentes sous le thème de l’hiver et 
courrons la chance de gagner du matériel WIXX. 

 

CHANGEMENT DE LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 16 JUIN 2017 
 
Vous recevrez une lettre qui explique les raisons qui nous obligent  
à modifier cette journée. La journée pédagogique sera donc le 
lundi 19 juin.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI D’ÉCHECS 
Les élèves concernés recevront une invitation sous peu afin 
de représenter notre école au tournoi d’échecs de la 
commission scolaire le vendredi 31 mars prochain. Bonne 
chance à tous ! Merci à M. Guillaume Beauregard pour les 
cours donnés en parascolaire les lundis soirs. 
 
 

SOUPER BÉNÉFICE 
Cette année le souper bénéfice de l’école St-Romain continue 
sur sa belle lancée ! C’est avec un repas copieux de cochon 
braisé que nous vous attendons en grand nombre le 
dimanche 30 avril prochain au Club de golf Hemmingford. 
Les billets seront en vente très bientôt. Les billets sont valides 
pour manger sur place ou pour l’option « pour emporter ». 
Ballons-surprises à acheter, moitié-moitié, prix de présence, 
etc. De plus, le bar sera ouvert, merci de ne pas apporter vos 
consommations de la maison. 
 
Comme un tel événement ne s’organise pas seul, nous avons 
toujours besoin de bénévoles désirant s’impliquer de toutes 
sortes (suivi des commandites, desserts, dons, récupération 
des cadeaux, etc.) Vous pouvez contacter l’école par 
téléphone au 514-380-8899, poste 4801 ou par courriel au 
stromain@csdgs.qc.ca. 
 
 

RAPPEL 
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de surveillance sur la 
cour d’école avant 7 h 55 le matin. Parents et enfants 
présents avant cette heure, soyez vigilants à l’arrivée des 
autobus. 

INFO-PARENTS MARS 2017 
Du 27 février au 3 mars SEMAINE DE RELÂCHE 

Mardi 14 mars Vaccination pour les élèves de 4e année en avant-midi 

Mardi 14 mars Réunion du conseil d’établissement 

Jeudi 16 mars Remise des bulletins 

Vendredi 24 mars 
Journée pédagogique 

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES ! 

Vendredi 31 mars Tournoi d’échecs de la commission scolaire pour les élèves invités 

 


