
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 SEMAINE DE 
Les casiers des élèves doivent être complètement vides lors du 
départ du 1er mars (ou du 2 mars si votre enfant est inscrit au 
service de garde). 
Veuillez noter que personne ne sera sur place pendant toute la 
semaine. 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 20 mars prochain. 
Bienvenue à tous ! 
 
 

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. 
 
 

BULLETIN DE LA 2E ÉTAPE 
La remise des bulletins sera le jeudi 15 mars prochain. Des 
rencontres entre enseignant et parents auront lieu sur demande ou 
invitation. 
 
 

SERVICE DE GARDE 
Journée pédagogique : 
Le vendredi 23 mars 2018, 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 un nouveau tournoi du jeu 
adapté Paint Ball pour les 4e-5e-6e années. La période d’inscription 
se fera au retour de la semaine de relâche. L’équipe gagnante 
pourra se choisir une surprise WIXX dans le bac. 
 
Surveillance du midi – problématique repas à faire chauffer : 
Le repas de votre enfant doit être dans un contenant allant au 
micro-ondes. Le papier d’aluminium, les sacs de plastiques, les 
thermos, les essuie-tout, etc, ne seront plus autorisés. 
 
Le travail premier des employés du midi est d’assurer une présence 
auprès des élèves. Lorsqu’ils doivent faire plusieurs manipulations 
pour parvenir à faire chauffer plus d’une cinquantaine de repas 
quotidiennement, c’est du temps de prévention, de présence et de 
surveillance qui n’est pas assuré. 
 
De plus, il y a plusieurs enfants qui oublient de mettre leur plat à 
faire chauffer dans le bac prévu à cet effet, et ce, malgré le rappel 
par les enseignantes. La consigne est claire : si un oubli, l’enfant 
doit attendre que les éducatrices/surveillances aient du temps pour 
le faire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 jeudi 29 mars prochain. Bonne chance 
à tous ! Merci à M. Guillaume Beauregard pour les cours 
donnés en parascolaire les mardis et jeudis midi et pour le 
transport au tournoi d’échecs. 
 
 

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 29 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. 
 
 

 
PERMISSION SPÉCIALE POUR AUTOBUS 

Afin d’harmoniser nos pratiques avec la commission scolaire, les 
règles pour les demandes de permission spéciale pour les 
autobus (dis « papier vert » dans notre jargon) ont changées. 
En effet, pour un changement d’un jour seulement, nous 
devons avoir une note écrite 48h à l’avance. Pour un 
changement qui peut s’échelonner jusqu’à une semaine, nous 
devons avoir une note écrite 2 semaines à l’avance. 
 
Pour les situations de dernière minute, le service de garde est là 
pour vous dépanner. 
 
 

LE FROMAGE, POUR VOUS AIDER À SOURIRE À BELLES DENTS 
Saviez-vous que manger du fromage à la toute fin du repas 
ou d’une collation aide à combattre la carie? 
 
Le fromage augmente la production de salive, ce qui aide à 
diluer les sucres et à les éliminer de la bouche. Les fromages 
contiennent du calcium, des protéines, du gras et du 
phosphore, qui travaillent tous à protéger les dents contre les 
acides et à les aider à rester en santé. 
 
Ainsi, le fromage, produit bien 
de chez nous, nous aide à 
conserver notre sourire. 
 
Sylvie Béland 
Hygiéniste dentaire 
CLSC Jardin du Québec 
 

INFO-PARENTS MARS 2018 
Du 5 au 9 mars SEMAINE DE RELÂCHE 

Jeudi 15 mars Remise des bulletins 

Mardi 20 mars Rencontre de l’OPP à la bibliothèque de l‘école à 18h 

Mardi 20 mars Réunion du conseil d’établissement à 19h 

Mercredi 21 mars Vaccination pour les élèves de 4e année en avant-midi 

Vendredi 23 mars 
Journée pédagogique 

CONGÉ POUR LES ÉLÈVES ! 

Jeudi 29 mars Tournoi d’échecs de la commission scolaire pour les élèves invités 

Vendredi 30 mars 
Vendredi Saint 

CONGÉ POUR TOUS ! 

 


