
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE NOËL 
Nous sommes tous en mode Halloween présentement, mais dès 
mardi prochain, Noël entrera dans nos cœurs ! Commander vos 
items pour le temps des Fêtes avec notre campagne de 
financement de sapins, couronnes et boules. La lettre a été envoyée 
la semaine dernière par votre enfant et par courriel. En cas de 
perte, vous la retrouverez également sur notre site internet 
http://st-romain.csdgs.qc.ca/. 
 

CROSS-COUNTRY 
Nous sommes très fiers des 29 élèves de l’école qui nous ont 
représentés à la compétition de Cross-Country le 14 octobre 
dernier. Bravo à tous ! Merci aux parents bénévoles les ayant 
accompagnés. 
 

CITROUILLES 
Chers parents, 
Nous remercions M. Pierre-Luc Lafleur qui, depuis maintenant deux 
ans, nous a offert de belles citrouilles, et ce, pour chacune des 
classes. Certaines sont parties au Parc Safari pour les expositions 
d’Halloween et certaines sont restées à l’école pour décorer. 
 

HALLOWEEN 
Nous remercions tous les parents qui sont venus lire une histoire 
dans la classe de leur enfant. De plus, pour les festivités 
d’Halloween, nous aurons plus de 700 portions de desserts 
terrifiants à offrir aux enfants grâce à vous ! 
 

SOUTIEN À L’ÉLÈVE 
Pour ceux et celles bénéficiant du service de soutien à l’élève, 
l’horaire débutera le lundi 7 novembre et se poursuit tous les lundis 
jusqu’au 12 décembre inclusivement. Le service reprendra du 16 
janvier 2017 au 29 mai 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE DE PARENTS 
Vous recevrez sous peu une invitation à rencontrer 
l’enseignante de votre enfant pour la présentation de son 
premier bulletin. Cette rencontre est un moment privilégié 
pour discuter de l’évolution de votre enfant et le soutenir 
dans son apprentissage. Au plaisir de vous voir ! 
Profitez de cette visite à l’école pour jeter un œil aux objets 
perdus disponibles sur des tables dans le corridor menant au 
gymnase et prenez ce qui vous appartient ! Les objets 
restants seront offerts au Comptoir Familial St-Romain. 
 

SERVICE DE GARDE 
Journées pédagogiques : 
Le vendredi 11 novembre 2016, nous recevrons les 
animateurs de DINOversaire. Vous avez jusqu’au jeudi 3 
novembre pour inscrire votre enfant au coût de 25$. 
Le vendredi 18 novembre 2016, les éducatrices du service de 
garde animeront une journée thématique à l’école sous le 
thème d’Astérix et Obélix. Les feuilles d’inscription partiront 
dès la première semaine de novembre. 
Jeux extérieurs : 
Nous souhaitons rappeler aux parents que nous jouons 
dehors tous les jours. Il est donc important que les enfants 
soient habillés convenablement, selon la température. 
Repas : 
Comme nous n’avons pas beaucoup d’ustensiles dans la 
cuisine, nous demandons la collaboration des parents afin de 
fournir tout le matériel nécessaire au dîner de leur enfant. 
 

RAPPELS 
Vêtements chauds : La température est à la baisse et vos 
enfants passent beaucoup de temps à l’extérieur. Prévoyez 
des vêtements suffisamment chauds : bottes, tuques et 
foulards. N’oubliez pas de bien identifier ceux-ci, ils se 
retrouvent souvent dans les objets perdus ! 
Absences : Rappelez-vous qu’il est important de signaler à 
l’avance l’absence de votre enfant à son enseignante pour 
que celle-ci s’assure qu’il ne prenne pas de retard en classe. 
Lorsque l’absence est imprévue, veuillez aviser le secrétariat 
en composant le 514-380-8899, poste 4801 dès 8 h ou avant. 

 

Lundi 7 novembre 
Sortie 2e cycle 
Théâtre et patinoire. 

Mardi 8 novembre  Réunion du conseil d’établissement à 18 h 30. 

Jeudi 10 novembre Date limite pour commande de sapins/couronnes/boules de Noël. 

Vendredi 11 novembre 
Journée pédagogique 
CONGÉ POUR LES ÉLÈVES ! 

Mercredi 16 novembre 
Sortie École 
Salon du livre de Montréal. 

Jeudi 17 novembre 
Rencontre de parents pour le 1er bulletin en soirée. 
Horaire à venir. 

Vendredi 18 novembre 
Rencontre de parents pour le 1er bulletin. 
Horaire à venir. 

Vendredi 18 novembre 
Journée pédagogique 
CONGÉ POUR LES ÉLÈVES ! 
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